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Festival des solidarités 2021 
Notre projet : préserver les yeux des enfants du Zanskar 

Notre demande à Emmaüs Le Versoud pour soutenir ce projet : 
 

Depuis 20 ans Alpes Himalaya œuvre auprès des habitants des hautes vallées himalayennes au Zanskar 

(Nord de l’Inde) : création d’une école, d’un internat, suivi de 196 enfants/étudiants jusqu’au bout de 

leur scolarité, création de serres, ateliers pour les femmes, soutien de la médecine tibétaine, 

amélioration des conditions de vie en accord avec le développement durable. 

 

Ecole d’altitude du village de Thangso 4200m / vallée de la Lungnak / Zanskar 

 
Classes Effectifs Tranches d’âge 

Class 10 2nd 7 15/16 ans 

Class 9 3e 6 14/15 ans 

Class 7 5e 6 12 ans 

Class 6 6e 10 10/11/12 ans 

Class 5 CM2 7 9/10/11 ans 

Class 4 CM1 3 9/10 ans 

Class 3 CE2 5 8/9/10 ans 

Class 2 CE1 8 7/8/9 ans 

Class 1 CP 6 6/7 ans 

KG Mat 8 4/5 ans 

 TOTAL 66  
 

  
 

Les conditions de vie sont très dures 
sur ces hauts plateaux himalayens, six 

mois de l’année sous la neige. Les 
habitants et surtout les enfants 

subissent des dommages aux yeux. 
Notre souhait serait avec l’aide de 

Emmaüs d’acheter des lunettes 
« qualité montagne » pour les 
enfants de ces hautes vallées. 

 

 

 

http://alpes-himalaya.org/


Nous avons sélectionné les lunettes Decathlon disponibles à Delhi. 

 

Kids Hiking Sunglasses - MH 

T550 - age 10+ - Category 4 

999 INR / paire 
42 paires de lunettes 

Total = 41 958 INR 

 

Kids Hiking Sunglasses - MH 

T500 - age 6-10 - Category 4 

799 INR / paire 
26 paires de lunettes 

Total = 20 774 INR 

 

Kids Hiking Sunglasses - MH 

K120 - aged 2-4 - Category 4 

699 INR / paire 
18 paires de lunettes 

Total = 12 582 INR 

 

Total du coût d’achat pour les 86 paires de lunettes (élèves de l’école et enfants de moins de 5 ans 

du village) =  41 958 INR + 20 774 INR + 12 582 INR = 75 314 INR 

Frais de transport : 7 758 INR 

Total = 75 314 INR + 7 758 INR = 83 072 INR 

Soit à ce jour (change 1€ = 83 INR) un total de 1000 € 

 

Nous les achèterions en Inde pour un coût plus avantageux et une livraison au plus tôt à la rentrée 

scolaire du mois de mars 2022. Nous ferons le bilan de cette action lors de notre prochaine visite 

annuelle pour le suivi scolaire à l’école d’altitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de la part des enfants de l’école  


