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L’Association de droit suisse a pour buts principaux :
de soutenir les veuves, et principalement les enfants des sherpas
tragiquement décédés lors d’expéditions en montagne
le développement de l’éducation
le soutien aux cours de perfectionnement des techniques alpines des
sherpas

Au départ du projet, deux protagonistes
Andrea Ursina Zimmermann, connue dans le monde du ski-alpinisme et du
trail, est devenue la neuvième Suissesse à avoir gravi l’Everest le 21 mai 2016,
accompagnée de son mari, Norbu Sherpa.
Norbu Sherpa est originaire de la région du Kanchenjunga à l’est du Népal. Il a
grandi au pied du troisième plus haut sommet du monde à plus de 3600 mètres
d’altitude. Chef d’expédition, il a été plus de 15 fois sur les sommets de plus
de 8000 mètres d’altitude, dont 9 fois sur le Toit du Monde.

Très touchés par la situation des sherpas
d’expéditions et de leur famille, Andrea
et Norbu ont fondé l’Association « The
Butterfly Help Project » en janvier 2015.
En avril de la même année, ils se sont
retrouvés pris au piège dans une vallée
lors du séisme qui a fortement secoué
une partie du Népal. Une fois de retour à
Katmandou, ils ont mis en place une aide
d’urgence grâce aux fonds récoltés par
le biais de l’Association afin d’acheminer
du matériel de première nécessité dans
les vallées reculées des régions de montagne du Népal.

Nos missions
Apporter une aide logistique aux familles des sherpas disparus
L’absence du père au sein de la famille conduit très souvent à la perte d’un
revenu familial. L’Association veut donc assurer aux enfants la possibilité de
poursuivre leur scolarité. Avec un don de CHF 100.-, vous financez les frais
d’habillement pour un enfant durant une année scolaire.
Elaborer et soutenir des projets pour développer l’éducation
L’accès à l’éducation est payant au Népal. Suite au tremblement de terre,
de nombreuses écoles ont été détruites. L’Association s’engage à mettre sur
pied des projets de construction / reconstruction d’écoles dans les régions de
montagne, en collaboration avec les populations locales. Avec CHF 80.-, vous
financez un mois d’internat.
Encourager et développer la formation spécialisée des sherpas
En mettant l’accent sur la formation des sherpas d’expéditions, l’Association
entend réduire les risques pour ces professionnels de la montagne.
Mettre en place des projets de développement durable
Afin de permettre aux bénéficiaires de pouvoir, à long terme, subvenir à leurs
besoins, l’Association veut accompagner la mise en place d’actions durables
dans le domaine de l’agriculture et du commerce.
Les fonds sont directement et entièrement distribués par l’Association sur
place, grâce aux contacts personnels de Norbu Sherpa. Nous assurons un suivi
régulier et sur le long terme de chaque projet.

«Ne doutez jamais qu’un petit groupe
d’individus conscients et engagés puisse changer le
monde. C’est même de cette
façon que cela s’est toujours produit.»
Margaret Mead, anthropologue

Soutenez-nous...
DEVENIR MEMBRE DE L’ASSOCIATION

En devenant membre, vous permettez à l’Association de poursuivre son action
sur le long terme et d’assurer ainsi un avenir à toutes les personnes que nous
soutenons, principalement les enfants.

Faire un don

Banque RAIFFEISEN, Rte du Chablais, 1869 Massongex, Suisse
« THE BUTTERFLY HELP PROJECT »
IBAN: CH18 8060 6000 0017 9972 4 | SWIFT: RAIFCH22
Notre Association a été déclarée d’utilité publique. Vos dons peuvent donc être exonérés d’impôt.

Participer

à l’un des voyages organisés par Andrea et Norbu avec WILD
YAK EXPEDITIONS (www.wildyakexpeditions.com). L’agence reverse une partie du montant de chaque voyage à l’Association.

CONTACTEZ-NOUS
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Email: info@butterflyhelpproject.org | Site : www.butterflyhelpproject.org
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