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Association et mise en œuvre :
Innovation Sociale Collaborative

LE CONSTAT :
Au-delà de la technologie
L’éducation va être la réponse
à des nombreux problèmes sociaux

L’éducation - va être la réponse à tous nos problèmes.
LES INÉGALITÉS DEVANT LES ÉTUDES SE CREUSENT PARTOUT DANS LE MONDE.

« Si vous utilisez uniquement un espace virtuel, il sera assez difficile de mettre en œuvre
des innovations et des solutions collectives. A un moment donné vous devez rendre vos
idées et vos expertises tangibles et vous devez rassembler les gens. »
PDG Air France

3

Dr. Jacques VIGNE installé en Inde depuis près de 30 ans, a suivi son choix de cœur :
celui de se consacrer à L’innovation Sociale Collaborative en Education : construire
une Ecole en Indes pour les enfants des milieux défavorisés. Aujourd’hui chose faite.

Pourquoi ?

Parce que les élèves des milieux favorisés investissent beaucoup en Informatique en
études supérieures au U.S.A. Alors que dans les villages, le succès est rendu difficile de
nos jours à cause de déficit financier et socio-culturel.

Culture générale, expression ouverture vers le Monde, ambition, ascension sociale
concrète sont proposées à cette jeunesse à travers l’Ecole Dr. Jacques VIGNE en Inde.
Ecole J.V. agrée par le Ministère de l’éducation nationale Indienne.
NOS ACTIONS DANS LE CADRE DE L’ASSOCIATION HUMAINITAIRE HIMALAYA :
1. Ecole Dr. Jacques VIGNE en Inde : par une démarche Hautement professionnelle
agrée
L’ASSOCIATION HUMAINITAIRE HIMALAYA, développe auprès des 450 élèves, des
exercices d’expression orale et de culture générale, destinée aux élèves de toute
catégorie socio-culturelle.
- Du suivi pédagogique,
- Organisation des débats oratoires
- Répondre aux questions d’orientation des élèves
- Des sorties
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Du savoir-faire et du savoir être.
Pour les autres actions, voir le programme.

•

Adriana ARDELEAN-Ph.D - Présidente.
Consultante/Coach en Economie Solidaire- Forme des Coach Certifiés.
Possibilité de prise en charge de vos formations par les Organismes d’Etat.
Nous consulter.
Créer des emplois en France, Europe, Inde.

•

LE BUREAU de L’ASSOCIATION HUMAINITAIRE HIMALAYA :

Les membres de bureau de l’association :
-

Dr. Jacques VIGNE- médecin psychiatre – Fondateur
Conférencier International, Ecrivain, Mentor.
Mr. Zlatko RITMANIC –Expert-Comptable & Intervenant auprès de la Mairie de
Paris
Marie Berland – trésorière
Adriana ARDELEAN –Présidente.

Comité éthique :
-

Mme Geneviève Kosovocks- membre d’Honneur
Mme Henriette Chalm – Yoga LANDEAU

Le comité de Parrainage :
Mme Jessie Jessie Westenholz, Association Jeunesse Musicale – France
Mme Henriette CHALM Yoga Landreau
Mr. Rashid Ghanty
Abrités par Fondation Caritas France

Notre objet Social :

Permettre aux milliers des élèves de toute origine sociale de compenser leurs handicaps
financiers et socio-culturels de les hisser vers les filières d’excellence de l’enseignement
général.

Notre Méthode :
Des bénévoles, nos enseignants sur place, issus de la société civile, ont pour mission de
faire aux élèves des exercices de culture générale et d’expression orale.

Nous découvrir :
Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur notre association, vous êtes intéressés
par une action bénévole, n ‘hésitez pas de nous contacter.

Nous faire un don :
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Si vous souhaitez nous aider, vous avez la possibilité de faire un don à l’Association en
adressant un chèque ou en nous contactant par mail pour un payement sécurisé.
Chaque employeur paye 16% de leur avoir à l’Etat. Vous pouvez tous re-directionner
2% aux Associations / Fondations pour soutenir une cause dans laquelle vous croyez.
Nous vous invitons à soutenir l’Association Humanitaire Himalaya.
Bonne nouvelle : Ça ne vous coûte rien- vous êtes défiscalisés.
Les travaux d’intervention :
L’Association Humanitaire Himalaya :
Pour le travail humanitaire que Jacques soutient avec en particulier le fruit de ses tournées : à
Bénarès : www.deva-europe.org avec 7 projets en parallèle animés par le Dr Tulsi. Jacques le
soutient depuis 25 ans. Ecole de l'Himalaya à Guptakashi : www.jvns.in Ecole fondée depuis
7 ans par un jeune directeur dynamique que Jacques connaît depuis aussi 25 ans, et qui
compte maintenant 450 élèves et a eu la reconnaissance il y deux ans du CBSE regroupant les
grandes écoles indiennes. Ecole de Bodhgaya avec Jeanne Péré qui abrite 250 élèves pauvres
en ce lieu de l'illumination du Bouddha : www.jeanamitabh.org Ecole de Tenzin Palmo qui
forme des jeunes femmes pour devenir yogini tibétaines et qui a à présent 7une centaine
d'étudiantes, l plupart entre 20 et 30 ans : www.dglnunnery.com
Nous avons soutenu avec l’association Humanitaire Himalaya après le tremblement de terre
d’avril 2015 au Népal la reconstruction de deux villages principalement, l’un à l’ouest l’autre
au sud de l’Everest, avec l’établissement d’environ 170 maisons en tôle ondulée fixes bien
solidement et la distribution de plusieurs centaines de couvertures et autres.. Vous trouverez
les détails sur mon site.
Courriel : adriana290700@gmail.com

