PROJET D’ÉLÈVE

UN TERRAIN DE SPORT
À 3500M D’ALTITUDE
( H I M A L AYA )

SOUTENEZ L’INITIATIVE D’UN ÉTUDIANT
AU PROFIT D’UN PROJET DE L’ASSOCIATION
RIGZEN-ZANSK AR (ARZ)

DES TIRS au panier de basket
pour soutenir l’école
Marpaling au Zanskar
Mathieu Turberg est actuellement en formation à l’Ecole de
commerce de Porrentruy. Dans le cadre de son « projet pratique »,
il organise un évènement caritatif en collaboration avec une
association jurassienne qui œuvre depuis 20 ans dans les hautes
vallées du Zanskar (Ladakh-nord de l’Inde). Son but est de collecter
de l’argent pour financier un projet de construction d’un terrain de
sport. Actuellement, les élèves de l’école Marpaling s’ébattent sur
une surface en terre battue qui n’est pas adaptée à différentes
pratiques sportives.
Pour impliquer les jeunes, Mathieu a imaginé et organisé un défi
sportif simple afin de rassembler une partie de la somme destinée
aux écoliers himalayens.
Pour finaliser les démanches
de cette action de bienfaisance,
Mathieu travaille avec Pascal
Beuret, président fondateur
de l’association.

L’objectif est d’organiser avec des enseignants de sport et leurs
élèves, une compétition de lancers francs en basket (tirs au panier).
Dans un temps imparti, ils devront marquer le plus de panier en
faveur de l’association Rigzen-Zanskar. Pour collecter les fonds,
les élèves doivent trouver des parrains afin de financer leur
performance sportive.

Soutenez les élèves en
financant les paniers marqués
En francs, combien souhaitez-vous donner par panier marqué à
l’élève que vous soutenez ?
Vous pouvez aussi verser une contribution directement sur le
compte d’ARZ (cordonnées au verso) !

L’école marpaling
fête ses 20 ans
Ils n’étaient que 40 élèves en ce 26 mai 2000, ils sont désormais
plus de 250 à étudier chaque jour à la Marpaling School. Plus
de 300 élèves ont déjà effectués leur cursus scolaire complet et
sont désormais dans la vie active. De 4 professeurs nous sommes
passés à 16 enseignants. L’école est reconnue comme l’une des
meilleures de la région et nos élèves se classent systématiquement
parmi les meilleurs dans les divers concours organisés.
D’un bâtiment unique accueillant élèves et professeurs au milieu
d’un terrain désertique, nous avons étoffé ce campus pour
l’adapter aux besoins croissants de l’école au fil des ans. On y
trouve désormais le mandala (bâtiment école), un grand atelier
de menuiserie, des staff quarters logeant le personnel, plusieurs
toilettes, une petite guest-house et un bâtiment accueillant la
cuisine et les locaux administratifs. Tous ces bâtiments ont été
réalisés en valorisant les techniques de construction et le savoirfaire local, tout en réduisant la dépendance aux ressources non
renouvelables. Ils sont un exemple de construction durable pour
la région.
Pour en savoir plus sur l’Association Rigzen-Zanskar et ses activités
au Zanskar et en Suisse, rendez-vous sur notre site internet:
rigzen-zanskar.org
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