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Prix Jean Cassaigne des Lycéens pour la Solidarité Internationale 
www.prixjeancassaigne.org 

 

-  Communiqué de presse – 

 

Pour la première fois en France, des lycéens récompensent d’un prix de 10 000 €                             

une organisation française de solidarité internationale pour son action en faveur                              

de populations vulnérables au Sud. Leur choix porte sur La Maison des Himalayas pour                    

le soutien apporté aux enfants handicapés de zones enclavées du Nord de l'Inde, 

 

 

 

➢ La remise du Prix aura lieu le 23 juin 2020 à 17 h au lycée Jean Cassaigne,  

Saint-Pierre du Mont (Landes) 

 

Les attendus du Prix Jean Cassaigne des Lycéens pour la Solidarité Internationale 

Le groupe scolaire Jean Cassaigne et l’association  Les amis de Mgr Cassaigne oeuvrent ensemble en faveur 

de la solidarité internationale et de l’éducation à la solidarité internationale. Ils font vivre ainsi le message 

et les valeurs de Jean Cassaigne, évêque d’origine landaise qui s’est engagé au 20ème siècle en faveur des 

populations les plus démunies du Vietnam. En organisant ce Prix, ils ont mobilisé la communauté française 

de la solidarité internationale et sensibilisé un groupe de lycéens aux démarches, aux attendus et aux 

changements obtenus par des actions de solidarité internationale. 

Un appel à propositions a été lancé fin 2019 dans l’intention de faire récompenser par ces lycéens une 

organisation française pour une action de solidarité internationale ayant amélioré de façon significative les 

conditions de vie de populations vulnérables dans un pays du Sud. C’est une première en France. 10 lycéens 

du groupe scolaire Jean Cassaigne se sont portés volontaires pour participer au jury.  

36 organisations ont répondu à l’appel à propositions. Un comité d’experts indépendants a évalué les 

actions proposées par ces organisations. 5 d’entre elles ont été présélectionnées dont celle de la Maison des 

Himalayas.  

http://www.prixjeancassaigne.org/
http://maisondeshimalayas.over-blog.com/


Les 4 autres nominées étaient : 

• Audition solidaire France Sénégal en faveur d'enfants sourds au Sénégal, 

• Life Project 4 Youth en faveur de jeunes des bidonvilles d'Indonésie, 

• SAAMANE Sénégal en faveur des petites filles d'un village isolé de la région de Thiès au Sénégal,  

• Terre des Hommes France contre les violences faites aux jeunes filles et aux femmes dans le Nord-

Ouest de la Tunisie. 

 

L’action de la Maison des Himalayas en Inde : 

Pour pallier le manque de soins apportés aux enfants handicapés de la vallée enclavée de Kullu, dans l’Etat 
d’Himachal Pradesh au Nord de l’Inde, Maison des Himalayas, association de solidarité internationale, a mis 
en place en 2009 le programme Handimachal. Ce programme assure la prise en charge thérapeutique 
d’enfants en différentes situations de handicaps par des ergothérapeutes, kinésithérapeutes, 
orthophonistes, psychologues et éducateurs spécialisés indiens. Ces compétences, formées et recrutées par 
l’association, sont réunies au sein d’un Centre basé à Kullu. Ces soins sont également apportés au domicile 
d’enfants ne pouvant pas se déplacer au Centre. En outre, des thérapeutes bénévoles indiens et venant du 
monde entier apportent leur soutien ponctuellement aux actions du Centre Handimachal. 
 
Le programme répond à un fort besoin de justice sociale en permettant l’intégration dans les systèmes de 
santé et éducatifs locaux d’une frange de la population vulnérable jusqu’alors délaissée et isolée. 
 
Plus de 400 enfants ont bénéficié de services thérapeutiques au sein du programme Handimachal depuis sa 
création. Grâce à la renommée croissante du programme dans la communauté locale, les familles ont 
compris la nécessité d’une prise en charge des très jeunes enfants susceptible d’offrir les meilleurs résultats 
dans leur développement. Depuis 2015, le programme de visites à domicile sort de l’isolement total une 
vingtaine d’enfants. 
 
La Maison des Himalayas a mobilisé les partenaires suivants pour la réussite de cette action :  

• En France : Handicap International, le CHU de Bordeaux ; 

• En Inde : Himachal Pradesh Voluntary Health Association, le gouvernement d’Himachal Pradesh, 
Lady Willingdon Hospital de Manali. 

 

Le choix des lycéens : 

Les lycéens ont été particulièrement sensibles aux résultats déjà acquis par la Maison des Himalayas dans 
son action pour réduire les inégalités et l’injustice sociale d’une population délaissée et isolée.                              
Le témoignage d’une bénéficiaire indienne du programme était particulièrement convaincant. Les lycéens 
ont apprécié que l’association s’engage sur l’ensemble des facteurs qui peuvent améliorer l’intégration 
sociale des enfants souffrant de handicap dans cette vallée : non seulement la prise en charge thérapeutique 
et éducative assurée par des professionnels mais aussi des actions destinées à sensibiliser la population. Ces 
services étaient inexistants pour cette population de la vallée. Les lycéens ont également apprécié que 
l’action de la Maison des Himalayas permette aux cultures himalayennes de mieux se faire connaître.   

Le 3 juin 2020 

Contacts : 

➢ Gilles Saint-Martin, président de l’association Les amis de Mgr Cassaigne, 11 rue des Capucins,                              

40270 Grenade sur l’Adour. 

➢ Tiphaine Gariel, adjointe en  pastorale, groupe scolaire Jean Cassaigne, Avenue JF Kennedy,                                     

40280 Saint-Pierre-du-Mont. 

➢ Dominique Dufau, domidufau@free.fr, Vice-Présidente de la Maison des Himalayas, Chemin de 

Peenacker, 59270 Berthen. 

mailto:domidufau@free.fr

