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Informations aux membres de l’association La Cordée

Lors de notre visite en juillet 2014 nous avons pu rencontrer les successeurs de Gueshe
La Nawang Jangjup, le nouveau staff de Choglamsar et des élus du LADF (Lingshed Area
Development Foundation). Tout cela sous l'égide du Council de Lingshed Sonam Dorjey.
Nous avons longuement débattu de l'impossible mission 
de trouver des filleuls pour les adhérents volontaires. 
Les conditions climatiques en hiver sont tellement effroyables
qu'une longue période sans internet s'impose. Nous saluons la
venue du Gueshe La Gikmet qui va assurer l'enseignement du
boudhisme. Un jeune administrateur Ngawang va diriger la
structure de Choglamsar. La jeune secrétaire Stanzin Zomsket 
va vivifier nos échanges. Nous avons longuement discuté aussi
avec le Council Sonam Dorjey et les membres du LADF sur le
devenir de nos relations. Nous sommes honorés que nos rela-
tions durent depuis plus de 25 ans, il y a eu des hauts et des
bas mais la technologie et la progresssion de leur niveau de vie
augurent un avenir meilleur. Certains sont connectés sur facebook, réseau qui utilise 
le réseau téléphonique et non pas internet. Des échanges via facebook fonctionnent déjà
avec Sonam Dorjey. L'avenir est devant nous et c'est bien ce que nous nous sommes dit
lors de ces rencontres. Nous sommes tous invités à leur rendre visite, que ce soit à
Choglomsar ou sur Lingshed.  Guy-Pierre                

Nouvelles du Ladakh



Chorges Forum des associations • 30 août 2015

Chorges Salon du bien-être • 27 sept. 2015

La Cordée était présente lors du forum des
associations de la ville de Chorges (Hautes-Alpes)
le 30 août. Un stand et une exposition 
présentaient les activités de l’antenne locale 
et l’ensemble de celles de l’association. Une 
vingtaine de personnes ont discuté longuement
avec les trois bénévoles présents sur la journée
et une trentaine ont participé à la tombola 
gratuite. Cinq d’entre elles ont bénéficié de lots
offerts par des commerçants de Chorges. 
Une adhésion à La Cordée a été réalisée.  

REMERCIEMENT DES BÉNÉVOLES :
le 5 septembre, les responsables de l’antenne

des Alpes de La Cordée ont organisé un
pique-nique à la baie de Chanteloube sur
les bords du lac de Serre-Ponçon. Apéritif,

repas partagé, parties de boules et baignade
pour certains, ont égayé cette belle journée qui
avait pour objectif de remercier les bénévoles
qui nous ont aidés à réaliser diverses 
manifestations tout au long de l’année écoulée.
Particulièrement appréciée, cette sympathique
rencontre sera suivie de bien d’autres.

Pour la deuxième année consécutive, La Cordée apporte
sa contribution à l’organisation de la journée des arts
énergétiques et du bien-être qui a lieu le 27 septembre au
boulodrome couvert de Chorges. Une part des bénéfices de
ce salon sera attribuée à La Cordée. En 2014, 250 euros
avaient été versés pour les enfants du Ladakh. Une 
exposition et un stand entièrement dédiés à la médecine
traditionnelle du Ladakh nous ont permis de démontrer 
les bienfaits de ces pratiques inspirées tout à la fois des
médecines tibétaines, chinoises, indiennes et des pratiques
issues du boudhisme. La vie spirituelle est au cœur de la

vie quotidienne de ces populations et donc influe fortement sur leur hygiène de vie.

Chorges 1ère Foire aux livres • 25 avril 2015

La journée s’est bien déroulée avec une participation correcte de visiteurs. Le bilan 
est plutôt positif : plus de 300 livres vendus qui ont rapporté 500 euros pour l’association,
ainsi qu’une promesse d’adhésion. Très bons retours de la part de la population ainsi 
que du Maire de Chorges. Un article de cette manifestation est également paru dans 
le Dauphiné Libéré. Tout pense à croire que la 2ème journée du livre sera reconduite 
l’an prochain.
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 Exposition et soirée projection au Hang’art, nouveau lieu 
culturel de Tignieu (38) du 5 au 31 janvier 2015 : rencontres avec un nouveau public. 
 Après la semaine Pulka de membres de La Cordée, circuit raquettes les 21-22 mars 
à partir de la ferme-auberge du Retord dans le Haut-Bugey (01).

Cette nouvelle édition s’est faite dans la
salle municipale mise à notre disposition 
par la mairie de St-Chamas. Grand 
succès de cette édition qui a permis,
grâce au travail de nombreux bénévoles
et à la participation du public 
de récolter 1000 euros à l’intention 
des écoliers de Lingshed et Choglamsar.

en Rhône-Alpes

A Miramas (13), le 6 septembre 2015, l’association 
“La Cordée” participa à cette fête au bord du plan d’eau de 
St-Suspy sous un soleil magnifique : ambiance chaleureuse
et sympathique. Puis le 12 septembre à St-Chamas,
nous avons aussi répondu présents, avec autant 
de motivation pour nous faire connaître.

Chorges 21 nov : journée pour les populations de l’himalaya

En partenariat avec l’association Espace Evolutif,
une journée de solidarité envers les enfants du
Ladakh, des réfugiés Tibétains et des sinistrés du
tremblement de terre du Népal, aura lieu le samedi
21 novembre à la salle des fêtes de Chorges. Trois
manifestations pour trois actes de solidarités : 
 un repas Ladakhi organisé par La Cordée pour les

enfants du Ladakh  la vente de produits artisanaux, par l’Espace Evolutif, pour les
enfants de réfugiés Tibétains  une projection de 
documents vidéos agrémentée d’une conférence sera organisée en soirée pour venir 
en aide aux victimes du tremblement de terre du Népal. Cette journée revêt cette année 
un caractère particulier, suite à la demande de la municipalité d’avoir une initiative pour
le Népal après le terrible tremblement de terre du début de l’été (photo : la journée 2014).

à St-Chamas : du 6 au 8 février 2015 : la 4e Foire aux livres 

 Rencontre-échanges avec 3 classes de 6e : les 5 et 15 mai au collège
d’Hauteville (01). Un travail
sur le Ladakh avait déjà été
fait en classe avec Chantal
Ripert :  présentation de 
La Cordée  visite guidée de
l’expo  présentation de
livres et cahiers en ladakhi 
et anglais. Échanges très 
intéressants avec les élèves.
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Fêtes des associations : Miramas, St-Chamas 



La Cordée

secrétariat : 

10 place Henri Barbusse

1 3140 Miramas

l a - c o r d e e . f r

Prochaine AG à Chorges : dimanche 22 nov 2015

Cette année l’assemblée générale de La Cordée se
tiendra à Chorges, dans les Hautes Alpes. Le choix du lieu
marque symboliquement le mode de développement 
que se donne notre association, la création d’antennes
locales ou régionales. Une antenne c’est un groupe de
travail qui sous la responsabilité d’un(e) animateur(trice)
prend des initiatives diverses pour faire connaître 
La Cordée, sensibiliser le public à nos réalisations au
Ladakh. L’objectif est d’obtenir des adhésions et des dons

pour financer l’aide aux enfants du Ladakh. La première a été celle de Lyon. Elle a réalisé
depuis sa création de nombreuses initiatives sur les départements Ain, Rhône et Isère. 
La dernière née celle de Chorges, a vocation, après une implantation locale, d’œuvrer 
en divers points des départements des Hautes Alpes et des Alpes de Haute Provence.

Foire aux livres (notre 5e édition) à St-Chamas les 1er, 2 et 3 avril 2016 

Merci à la municipalité de nous accueillir pour cet événement qui rencontre un 
succès grandissant grâce à tous les donateurs et à tous les bénévoles qui participent 
à l’organisation de
cette manifestation.

Toutes les catégories
de livres sont
représentées,
y compris tout un

rayon de livres pour
enfants qui attire
beaucoup de familles.

siège social :

34 montée des Pénitents 

1 3 2 5 0 St-Chamas 

a s s o c i a t i o n @ l a - c o r d e e . f r

Merci d’adresser à l’association votre participation annuelle pour 2015 parrainant 
nos actions, toujours d’un montant de 100 euro ainsi que la cotisation à l’association 
de 15 euros (qui vous permet aussi de voter à l’AG). Un reçu fiscal vous sera adressé.

Rappel de cotisation pour 2015 : urgent !

Depuis janvier 2015, des permanences sont assurées :  au local de l'association • 
Ancienne  Gendarmerie • Avenue Saint-Exupéry • 13250 St-Chamas, de 18 h à 20 h, 
tous les 1ers mercredis du mois. Et à la Maison des Associations de Miramas,
de 18 h à 20 h, tous les 2èmes mercredis du mois. Veuillez prévenir avant de vous déplacer 
au n° tél. 06 28 25 10 11.

Les permanences de l’association
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La Cordée à la Fête des soupes de St-Chamas : 17 oct. 2015

Elle se déroulera à la salle municipale de St-Chamas le samedi 17 octobre 2015 de 10 h 
à 13 h. Cette année nous préparerons “la soupe tibétaine aux légumes et vermicelles”


