
ça bouge du côté des infrastructures
La construction du nouveau lieu de résidence des professeurs a bien avancé avec la réa-
lisation de l’étage et la pose d’un toit provisoire pour l’hiver; étapes supervisées par Eric 
Domon et Florian Corod durant plusieurs mois cet été, merci à eux. 
Il reste désormais à terminer l’isolation et l’étanchéité du toit et s’occuper des finitions 
intérieures avant que les professeurs ne puissent prendre possession des lieux ; travaux 
qui seront réalisés l’an prochain. Pour rappel, ce bâtiment se veut exemplaire en terme 
d’efficacité énergétique et d’écologie, en assurant un bon niveau de confort tout en res-
pectant l’architecture du Zanskar, les techniques de construction traditionnelles et les 
ressources locales. 

L’école s’est également dotée d’une petite centrale solaire afin de fournir en électricité les 
élèves et professeurs durant la période d’activités.
Par contre, nos bus scolaires ont particulièrement souffert ces dernières années des tra-
vaux effectués sur la route Padum-Zangla ; après de multiples réparations, nous devons 
désormais planifier l’achat d’un nouveau bus pour 2019. Nous sommes actuellement en 
train de chercher le financement nécessaire à ce projet (env. 35’000.- frs).
De même, nous avons constaté le besoin d’améliorer le réseau de distribution d’eau sur 
le terrain de l’école l’an prochain après 10 années de service; pour ceci également nous 
cherchons le financement nécessaire (env. 5’000.- frs).

ACTIVITéS AU ZANSKAR

l’année 2018 à l’école Marpa Ling

L’école a ouvert ses portes aux 227 élèves et 15 professeurs le 1er mars dernier.  
L’année académique s’est déroulée sans problème majeur et a été ponctuée de  
divers concours, compétitions sportives et évènements culturels.
Ceux-ci sont détaillés dans le rapport annuel du directeur de l’école se trouvant sur 
notre site Internet. 
La Marpa Ling s’est à nouveau distinguée au cours des divers manifestations  
inter-écoles qui ont eu lieu cet été, et les résultats de nos élèves aux examens finaux 
sont parmi les meilleurs de la région, donc tout va pour le mieux. 
À noter qu’en plus des cours de travaux manuels et de couture, les élèves ont eu 
l’occasion de fabriquer des petites lampes solaires fournies par la start-up lausan-
noise LEDsafari ; lampes que les élèves ont pu emmener chez eux et qui en plus de 
fournir de la lumière aux familles ont pour but de susciter des vocations liées aux 
énergies solaires dans cette région à fort potentiel.

Pour mener à bien ses activités, l’ARZ a besoin du soutien de donateurs et de bénévoles. Si vous voulez 
participer à l’aventure, plusieurs options s’offrent à vous: 

1.  ADHÉRER À L’ASSOCIATION par le biais d’une cotisation annuelle ou ponctuelle

*Membre soutien: CHF 110.- (60 euros)
*Membre actif (consacrant du temps à l’association): CHF 50.- (30 euros)
*Membre parrain d’un enfant en particulier: CHF 240.- (160 euros). Vous recevrez chaque année, avant      
  Noel, une photo de votre filleul-e et pourrez suivre l’évolution de sa scolarité
*Bienfaiteur: CHF 140.- (90 euros)
*Don: vous pouvez manifester votre solidarité avec l’ARZ par un don ponctuel de votre choix

France: Crédit agricole mutuel de Franche-Comté / 
Place de la République / 90100 Delle
Code banque: 12506 / Guichet: 90000  
Clé: 83 / No Compte: 5355804.1.010

Suisse: UBS Porrentruy / No compte: 606814.40Z-226  
Rigzen-Zanskar, Case portale 30, 2900 Porrentruy 2  
CCP UBS 80-2-2 (clearing bancaire: 226) / IBAN: 
CH250022622660681440Z / BIC (Swift): UBSWCHZH80A

2.  OFFRIR DE SON TEMPS
L’ARZ fonctionne également grâce 
au travail de nombreux bénévoles. 
Vous pouvez faire profiter les élèves 
de l’école Marpaling de vos compé-
tences en vous rendant sur place. 
Vous avez également la possibilité 
d’organiser une événement ou une 
action pour récolter des fonds. Nous 
vous proposerons du matériel et une 
boutique pour concrétiser votre idée. 
N’hésitez pas à nous contacter!

3. ECHARPE SOLIDAIRE
Pour vos cadeaux de Noël, pourquoi ne pas opter pour une solu-
tion éthique et durable? C’est exactement ce que nous vous pro-
posons avec l’écharpe solidaire. Nous avons décidé de marier les 
deux duvets les plus nobles de la chaîne himalayenne, la laine 
de yak et le pashmina pour créer un produit d’excellence. Le pro-
duit brut, en provenance du Zanskar et du Ladakh, a été tissé 

par notre partenaire Vishvanat, 
en Himachal Pradesh.
En achetant l’écharpe solidaire, 
vous soutenez les bergers et 
les artisans des hautes vallées 
indiennes. 

FILAGE ET TISSAGE À LA MAIN

Prix de l’écharpe: 120.- CHF

à VOUS DE JOUER!
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L’ARZ est une ONG suisse engagée depuis 1998 au Zanskar, haute vallée de l’Himalaya indien. Elle y 
mène divers projet visant à améliorer les conditions de vie des villageois, à soutenir leurs compétences 
et leur autonomie, dans le respect de la culture locale et des principes de développement durable. L’école 
Marpaling dans le village de Stongday constitue son projet-phare. 



NOUS contactER
Association Rigzen-Zanskar
Case postale 30 
2900 Porrentruy 2 - Suisse
Tél et fax: +41 (0) 32 466 15 73

http://www.rigzen-zanskar.org
e-mail: info@rigzen-zanskar.org

Itinérance, l’aventure continue
Notre exposition photos grand format itinérante a investi un nouveau lieu ma-
gique cette année en faisant escale sur la rive française du Saut du Doubs. 
Une nouvelle occasion de faire connaitre notre association et la région du 
Zanskar. Un grand merci à Marie-Hélène Joliat et aux autres bénévoles pour 
leur engagement. 
D’autres lieux et d’autres dates sont actuellement en discussion pour 2019 
et nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

L’année 2018 a également été marquée par de nombreuses manifestations 
en Suisse : CIP solidaire, animations au Parc Chasseral, Tropicana Beach 
Contest, etc. 
Un très grand merci à toutes les personnes qui ont œuvrées à faire de 
celles-ci de beaux succès. 

ACTIVITéS en suisse

à travers les alpes en soutien au 
zanskar
Le 23 août dernier, Paolo Monticolo a bouclé son incroyable défi de relier 
Nice à Trieste accumulant ainsi plus de 115’000 m de dénivelé sur un trajet 
de 2’200 km à travers les Alpes, le tout en seulement 61 jours dont 49 de 
course. 
Une performance en tout point exceptionnelle pour cet ultra-trailer expé-
rimenté et parrain de notre association, qui a également réussi son défi 
humanitaire en récoltant les 26’000.- frs nécessaires à la construction d’une 
cuisine pour les élèves de notre école. 
Celle-ci permettra de fournir un repas chaud aux élèves durant les mois les 
plus froids et ainsi contribuer à leur bonne santé et leur croissance harmo-
nieuse. Un très grand merci à Paolo pour tous ces kilomètres parcourus et 
cette magnifique initiative.

Rendez-vous sur ce lien pour découvrir le magnifique périple de Paolo: 
https://www.youtube.com/watch?v=V22yV34Vi0s&feature=youtu.be

20 ans d’une belle aventure
Et oui, c’est en 1998 que l’Association Rigzen Zanskar, sous l’impulsion de Pascal Beuret et 
Rigzen Samphel, a été créée et qu’elle œuvre au Zanskar depuis. 

Plus de 500 élèves se sont succédés dans notre école, et pour marquer cette date anniver-
saire, nous prévoyons de faire une belle fête l’automne prochain. Vous serez bien sûr informés 
en temps voulu. 

Cette belle aventure n’aurait jamais pu voir le jour, se développer et perdurer dans le temps sans 
votre formidable engagement, vos précieux dons et votre belle énergie. Nous tenons à remercier  
chaleureusement toutes les personnes qui se sont engagées et celles qui le font encore  
actuellement bénévolement; ce projet est le vôtre. 


