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Le Népal, au cœur des Himalaya 

Au sud de la grande barrière himalayenne, il existe depuis des millénaires un petit monde qui 

abrite les montagnes géantes de la terre : le Népal. Avec Sept sommets qui dépassent 8 000 m, le 

Népal est un peu le Graal des alpinistes et des amoureux de la montagne. On oublie un peu vite 

que c’est aussi un pays qui compte plus de 20 millions d’habitants et qui, malheureusement, entre 

dans le top 10 des pays les plus pauvres du monde.  

Dotée d’une géographie complexe, le Népal est d’abord, à l’exception du Sud, un territoire de 

haute-montagne qu’aucune route ne pénètre réellement. C’est à pied, le plus souvent, que les 

habitants des montagnes se déplacent, ce qui les éloigne forcément des commodités du progrès. 

Il n’empêche qu’au 21ème siècle, avec le tourisme, l’apparition de la démocratie, le Népal poursuit 

sa quête de rester un état indépendant, hospitalier, généreux, tentant de maintenir un équilibre 

entre ses deux voisins puissants : La Chine et l’Inde.  

Le bouleversement du séisme de 2015 

Dans cette région du monde où le risque sismique est très important, le Népal n’a pas échappé 

dernièrement à un cataclysme majeur : en 2015 plusieurs tremblements de terre ont été la cause 

de milliers de morts (plus de 8 000) et de blessés et encore d’habitations détruites (plus de 

700 000 !). L’aide internationale n’a pour l’heure pas encore permis de reconstruire le Népal et 

encore aujourd’hui ce sont de nombreuses associations qui aident les Népalais à redresser leurs 

pays. Tous les amoureux de la montagne dans le monde entier ont su par bonheur se mobiliser 

au nom de cette solidarité montagnarde. Les Français qui ont été les premiers à gravir un sommet 

de plus de 8 000 au Népal (l’Annapurna par Herzog et Lachenal en 1950) ont été particulièrement 

actifs. Partout dans l’hexagone se sont développées des initiatives qui ont permis de financer la 

reconstruction d’école, de gites, etc. Dans ce cadre, en Corse, depuis 2015, l’association 

« Samsara porteurs d’espoir » multiplie les projets de coopération, elle a en outre organisé la 

reconstruction d’une quarantaine de maisons permettant ainsi de reloger environ 200 personnes. 

La construction d’un dispensaire avec la participation des apprentis maçons du Centre de 

Formation des Métiers (CFM) de Corse du Sud est porteuse de cet élan de fraternité. 

Nous avons eu besoin du Népal pour vivre la très haute altitude, assouvir nos dépassements dans 

le domaine de l’alpinisme, et les Népalais ont toujours répondu présents. Combien de Summiters 

au sommet du Toit du monde, l’Everest, s’il n’y avait pas les Sherpas, seuls véritables héros de la 

montagne ? 

A nous maintenant de rendre au Népal ce que les Népalais ont su nous offrir. 
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 Gongar, loin des routes habituelles du tourisme 

 
Le village de Gongar est situé dans le bas de la vallée du Rolvalling à une journée de bus de la 
Capitale Katmandou. Sa population est d’environ 300 personnes. Il est au centre de plusieurs 
autres petits villages (Panchet, Syalu, Kartun…). 

 
Le projet présenté consiste en un voyage collectif et solidaire au Népal avec les 8 apprentis 

maçons de la promotion CAP 2016-2018. Ces apprentis, qui entameront alors leur deuxième 

année, réaliseront ensemble un travail collaboratif de grande envergure qui sera bénéfique tant 

pour leurs études que pour leur vie sociale : ils vont construire un dispensaire qui donnera accès 

aux soins à environ 2 000 personnes. 

Le voyage est prévu en octobre 2017 et durera 4 semaines. Cette période est idéale pour 

travailler, la mousson est en effet terminée et le froid n’est pas encore arrivé. 

Ce projet s’inscrit dans l’un des objectifs pédagogiques innovants retenus par le CFM de Corse du 

Sud : l’ouverture du CFM sur le monde.  

 

 Un projet solidaire, durable et désirable 

Le Centre de Formation des Apprentis (CFA), dans son projet d’Etablissement, se doit 

accompagner les apprentis dans toutes démarches visant à valoriser l’insertion, l’autonomie, et 

l’ouverture sur le monde. Cet accompagnement est un moyen de favoriser l’insertion et 

l’autonomie des apprentis dans un contexte social en perpétuelle mouvance. Il s’appuie sur la 

relation contractuelle entre les apprentis et leurs accompagnants de manière à personnaliser et 

optimiser chaque parcours d’insertion.  

Le CFA met en valeur les actions d’accompagnement engagées par les différents acteurs et 

professionnels du secteur social et bénévoles, partenaires à part entière dans ce travail de tissage 

du lien social. 

Ce projet a donc été organisé conjointement avec le CFA de Corse du Sud avec le support de son 

équipe pédagogique et l’association Samsara.  
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Les partenaires du projet 

 Centre de Formation des Métiers de Corse du Sud 

Le CFM de Corse du Sud situé à Ajaccio forme des apprentis en alternance depuis 1986 aux 

métiers de l’automobile, de bouche, du commerce, des services, de l’hygiène et de la santé ainsi 

que du bâtiment. Il met à disposition trois accompagnateurs : 

 Yohann ROBIN, 

 Laurent SANTONI, 

 Jean-Luc JUVENTIN. 

 L’association Samsara porteur d’espoir 

Samsara est né de l’initiative de Franck CANDELIER. Cet accompagnateur en montagne, 

amoureux de la Corse où il vit, fréquente le Népal depuis plus de vingt ans. Outre les trekkings 

qu’il accomplit dans des régions parfois méconnues du Népal en compagnie de son ami népalais 

Purna, Franck a gravi quelques grandes montagnes de la terre et tout récemment le Manaslu 

(8 156 m). Cette passion pour l’altitude se double d’une belle passion pour ce peuple formidable 

qui l’a toujours accueilli avec générosité. Ayant vécu le séisme en direct au Népal, Franck n’a pas 

hésité une seconde et de retour au pays il a monté de nombreuses opérations destinées à 

financer la reconstruction. Parmi elles, on citera une ascension du Mont Blanc avec des grands 

joueurs d’un des plus célèbres clubs de rugby, pour récolter des fonds… Ce qui a permis ensuite 

à des internationaux de rugby de se rendre sur place, en apportant des chèques conséquents 

pour aider les Népalais. Franck a organisé ainsi des trekkings solidaires répondant en cela à cette 

demande des Népalais : « SVP, revenez au Népal ! » En effet le tourisme qui représente dans ce 

petit pays plus de 12% du PIB avait baissé de plus de moitié après le séisme. Un vrai drame 

quand on sait que l’embauche d’un seul porteur dans un trekking pendant 15 jours nourrit une 

famille entière pendant plusieurs mois. 

C’est avec l’agence francophone de Nima SHERPINI que Franck travaille depuis des années. 

Cette femme souriante a toujours su organiser avec bonheur l’infrastructure et les trekkings de 

Franck. Nima est également très investie dans la reconstruction de son pays et parraine avec 

vigueur les initiatives qui vont dans ce sens. Elle est en outre Présidente de la Fondation « Nima 

Child Care ». Fondation qui permet à une trentaine d’enfants d’être scolarisés dans les écoles de 

la capitale. 

Quant à PURNA, c’est l’ami de toujours au Népal ! Ce guide d’altitude, qui est venu en France et 

qui a gravi le Mont-Blanc, a su nouer avec Franck une relation sincère qui leur a permis de 

constituer une cordée des plus solides pour atteindre le sommet du Manaslu et demain, qui sait, 

celui du Shishapangma au Tibet ou celui de l’Everest, le toit du Monde. Né dans le Rolwaling, une 

vallée proche de l’Everest, Purna est un guide compétent pour s’aventurer dans des régions 

méconnues du Népal. 

Pour renforcer la sécurité de tous, cette équipe sera précieusement secondée par les docteurs 

Cyril LELU et Christine POLI : médecin généraliste et chirurgien-dentiste (en alternance) ainsi 

que Annie BATAILLON, Infirmière. Au-delà du soin à apporter si nécessaire à toute notre petite 

équipe, notre trio s’occupera également de la population locale, il formera aussi les futurs aides-

soignants aux gestes médicaux des premiers secours.  
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Déroulement du voyage 

 

Départ prévu le 10/10/2017 au 09/11/2017 

 

 Ajaccio-Katmandou 

Le trajet en avion jusqu’à Katmandou durera 20 heures avec deux escales. 

A Katmandou nous resterons 2 jours, le temps de nous ravitailler en nourriture, matériel et 

matériaux de construction que nous chargerons dans le bus loué pour nous rendre au village. 

Nous en profiterons pour visiter la capitale. 

 Katmandou-Gongar 

Le trajet en bus dure une petite journée (environ 10 heures) La fin du trajet sera réalisée à pied et 

doit durer 1h30. 

 Séjour à Gongar 

La construction du dispensaire prendra environ trois semaines. Puis le groupe partira pour un 

trekking accompagné par Franck, Purna et toute l’équipe népalaise du village. 

 Gongar-Katmandou 

Retour en bus vers Katmandou. 

 Katmandou-Ajaccio  

Retour en avion vers la métropole puis direction Ajaccio. 

 

Chemin vers Gongar  
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Nos objectifs 

 Chantier 

 

L’objectif du projet est de construire un dispensaire de 5 mètres 30 par 8 mètres avec des 

matériaux peu coûteux tout en respectant l’architecture de la région. En effet, l’ouvrage se trouve 

à proximité d’un monastère et d’une école de moines bouddhistes. 

Les murs seront réalisés avec des sacs remplis de terre, liaisonnés par du fil barbelé. Les 

fondations seront faites de sacs remplis de pierres. 

Les apprentis construiront également le coffrage des ouvertures avec du bois qui aura été coupé 

d’avance par les villageois dans une forêt se trouvant à 2 jours de marche. 

Conformément aux traditions locales (liées à la protection des constructions de la mousson), la 

toiture sera faite en tôle. 

 

 

Début de construction en sac de terre 
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Enduit en torchis sur les murs 

 

 

Objectif 
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  Plans 
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Grâce à la richesse de ce voyage (pendant la construction et en découvrant l’architecture du 

Népal), de nombreuses mises en situation permettront d’apprendre et de comparer des 

techniques de travail et de mettre en œuvre leurs compétences : 

 en échangeant avec les locaux (les villageois participeront à la construction), 

 en employant leurs techniques de construction comme l’enduit à la terre, 

 en participant à l’atelier boiserie / menuiserie, 

 en contribuant au travail du bois pour réaliser les planches et les chevrons, 

 en visitant le chantier du barrage hydroélectrique réalisé par une entreprise chinoise, 

 en découvrant l’architecture de Katmandou avec nos hôtes Nima et Purna. 

En amont, une séance de travail sera organisée avec les jeunes pour définir l’organisation du 

chantier : 

1. Achat des matériaux (estimation des quantités de sacs et de tôles), 

2. Terrassement, 

3. Implantation, 

4. Réalisation des fouilles, 

5. Construction des fondations avec des sacs remplis de gravier, 

6. Couverture plastique de la surface de construction pour éviter les remontées capillaires, 

7. Coulage d’une fine dalle, 

8. Elévation des murs en sacs remplis de terre, 

9. Construction et positionnement des menuiseries, 

10. Construction et mise en place des poutres en bois, 

11. Enduit grossier à la terre des murs (techniques népalaises), 

12. Fixation du toit, 

13. Enduit de finition à la chaux ou au ciment. 

 

Rouleau de sac     Exemple de construction 

Pendant le voyage, les apprentis seront constamment placés en situation d’acteur. Ils 

s’impliqueront non seulement dans la construction et l’organisation du chantier, mais aussi dans la 

vie quotidienne dans le village d’accueil. 
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 Culturel : découvrir une autre société et faire preuve de curiosité 

L’établissement insiste sur la découverte afin d’enrichir et diversifier l’apprentissage pour offrir aux 

apprentis une plus grande vision sur le monde. 

Ils n’ont, pour la plupart, eu peu d’occasion de voyager à l’étranger. Pour beaucoup, aller au Népal 

représentera leur première sortie de l’île. Cette occasion leur permettra de s’immerger dans une 

culture différente de la leur. 

Il s’agit au-delà de l’enrichissement socioculturel que leur offriront les échanges avec les Népalais, 

d’aiguiser leur curiosité ainsi que leurs sens de l’observation et de l’ouverture à autrui. 

Ce voyage sera pour eux, l’occasion de réaliser l’importance des langues étrangères comme 

l’anglais. Au quotidien, afin de travailler et vivre avec les Népalais au village, ils auront l’occasion 

de pratiquer le vocabulaire de base d’anglais.  

L’adaptation à un environnement différent sera pour eux un levier de développement personnel. 

Eloignés de leur vie quotidienne, ils devront se réinventer des routines et apprendront à cette 

occasion à connaître leurs forces et leurs faiblesses. Ils auront ainsi gagné en facilité d’adaptation. 

En vivant auprès de personnes qui disposent de peu de confort, souvent éloignées du « progrès » 

mais toujours souriantes et faisant preuve de beaucoup de générosité, ils devraient réaliser la 

chance d’avoir grandi en Corse. Enfin, ce voyage devrait être pour eux l’occasion de découvrir 

une religion peu répandue en Corse : le bouddhisme. 

Pour améliorer les échanges avec les locaux et promouvoir la Corse, nous amènerons dans nos 

sacs de multiples petits cadeaux venant de notre île. 

 

 

Commerçants au bord de la route proche de Gongar 
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 Vivre ensemble 

Ce voyage sera l’occasion pour les apprentis de vivre durant 1 mois en groupe avec d’autres 

jeunes et d’autres adultes, hors du cadre familial habituel. Cela nécessite le respect des autres et 

des règles communes ainsi que le partage des tâches.  

L’hébergement sous une grande tente qui servira de dortoir et de lieu de vie permettra de 

véritables moments d’échanges. 

Enfin, les jeunes devront s’adapter à une vie différente et savoir partager. 

 

 Suivi pédagogique 

Il sera demandé à chaque apprenti de venir avec un cahier pour retranscrire chaque jour ce qu’ils 

feront techniquement, mais aussi les curiosités culturelles ou le vocabulaire appris. 

Un suivi personnel régulier de chacun d’entre eux sera accompli avec le formateur afin de faire le 

point sur : 

 La préparation du séjour 

 L’attitude durant le voyage 

 La volonté de s’intégrer 

 Comportement dans le groupe 

 Le sens de l’organisation 

 Le sens des responsabilités 

 L’habilité professionnelle 

 Le sens de l’observation 

 La motivation 

 

Une maison reconstruite avec la participation de l’association Samsara 
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Communication 

A l’issue de ce voyage, un documentaire de 52 minutes retracera cette formidable aventure 

humaine et sera diffusé sur France 3 Corse ViaStella (diffusion régionale et Nationale), sur la 

WebTv sur Centre de Formation, ainsi que sur les différents réseaux sociaux. 

Le tournage débutera en amont du voyage. Nous capterons les préparatifs, les réflexions 

techniques avec leur professeur, mais aussi leurs inquiétudes face à ce long voyage. 

Durant le séjour nous serons en totale immersion : contraintes techniques, galères, adaptation, 

mais aussi échanges et partage avec des jeunes du même âge. La caméra suivra les apprentis 

dans leur quotidien dans ce petit village isolé du Népal. 

 

 Cette opération va bénéficier d’une couverture médiatique importante : 

Presse écrite, radio, télé, réseaux sociaux… Avant, pendant et après, chaque étape fera l’objet 

d’une communication. Véritable storytelling, semaine après semaine, pour créer un rendez-vous 

entre les apprentis, leurs familles, les entreprises et le grand public. Pour suivre l‘aventure : 

 Les réseaux sociaux, 

 le site web du Centre de formation, 

 le blog gongar2017. 
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Budget prévisionnel 

 Voyage et séjour pour 17 personnes 

 Billet d’avion A/R Corse-Paris + transfert 17 x 300 € =       5 100 € 

 Billet d’avion A/R Paris Katmandou 17x1 100€=                     17 000 € 

 Permis de séjour + pension complète                   17 x  1100 €= 17 000 € 

= 39 100 € 

Dépenses globales 

 Achat matériaux + matériels médical                                 10 000 € 

 Frais communication                                                       5 200 € 

Budget global :     53 300 € 

 
 Participation financière des apprentis 

 Le cas échéant, obtention d’un passeport auprès de la Mairie (86 €), 

 Adhésion à l’association Samsara porteur d’espoir (30 €), 

 Participation symbolique au voyage (50 €), 

 Visa d’entrée sur le sol népalais (40 €), 

 Souscription à une assurance rapatriement (Prise en charge par le CFM). 

************************* 

Dons 

Vous êtes un particulier ou une entreprise, vous pouvez défiscaliser vos dons. 

RIB 

 

Contacts 

Association SAMSARA : 
Franck CANDELIER / Tél. : 07 87 93 09 27 / Mail : franck-expes@orange.fr 

Sylviane Dazeas / Tél. : 06 12 28 63 73 / Mail : sylviane.dazeas@wanadoo.fr 

Centre de Formation des Métiers : 
Yohann ROBIN / Tél. : 07 53 19 61 89 / Mail : gongar2017@gmail.com 


