
ASSOCIATION : L’ARBRE MEDICINAL : ………  POUR UNE MEILLEURE ESPERANCE DE VIE ........ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=5Y9mFX8SNRM30 juil. 2009 - 10 min - Ajouté par arbremedicinal 
Ce film a été réalisé par l'association l'Arbre Médicinal. 

 
ASSOCIATION	L’ARBRE	MEDICIAL...................POUR	UNE	MEILLEURE	ESPERANCE	DE	VIE	...	!!	mot	du	président-
fondateur	:	JONATHAN	HOURCOURIGARAY	(président	actuel	:	ROBERT	WEDDLE)	

Pour mieux comprendre le but de « l’arbre médicinal » il faut faire un petit saut dans l’imaginaire-dans 
la région d'Arunachal Pradesh au nord-est de l'Inde où, sur le flanc d'une montagne himalayenne et 
surplombant la belle vallée de Tawang, se trouve le village de Gongkar . 

Gongkar est une petite communauté d'environ 500 habitants . Son école compte une soixantaine 
d'élèves mais il n'y a pas de foyer pour les personnes âgées parce que là, personne n'est âgé, 
l'espérance de vie étant de 45 ans .Les habitants de Gongkar sont des Mompas, tribu d’origine tibétaine 
dont la culture reste forte, joyeuse et digne. Ils souffrent, cependant, de l’isolement de leur vallée : les 
villages n'étant pas reliés par la route, les déplacements se font donc en voiture tout terrain ou, pour la 
plupart des habitants, à pied.Ces dernières années certaines maladies récentes sont apparues que la 
médecine traditionnelle locale ne sait pas soigner ( la tuberculose,le palud …….etc ….. )  

  

Jusqu'à très récemment le dispensaire le plus proche se trouvait à 5 heures de marche, situation qui 
rendait l'accès aux soins impossible pour un malade ou une vieille personne . Mais maintenant , 
largement grâce au soutien financier de l'Arbre Médicinal , un dispensaire au pu être construit au cœur 
du village et une infirmière y résidant a été formée pour travailler aux côtés du médecin qui vient tous 
les mois. Le dispensaire sert également à plusieurs autres villages. Situé au centre de la vallée il permet 
a 15000 personnes d en bénéficier et l épidémie de tuberculose a considérablement été enrayée . 

Outre la gestion des dons faits à l'association , l'Arbre Médicinal organise des concerts également 
placés sous l'égide du don : les artistes donnent leur temps et leur talent, le public donnant pour une 
cause humanitaire. Les sommes réunies ne passent par aucun intermédiaire ( l association n’a aucun 
salarié) et sont envoyées intégralement et directement à notre contact sur place , Geshé Thupten 
Phuntsok , moine bouddhiste au monastère de Sera ,lui- même originaire de Gongkar .Les villageois ont 
maintenant une meilleure espérance de vie : le village de Gongkar a trouvé un nouveau souffle ... et l 
espoir d’une vie meilleure pour les générations futures !!!  

MERCI de diffuser autour de vous le planning des concerts au profit de « l’arbre médicinal » 
MERCI de  nous suggérer d’autres lieux possibles pour l’organisation de ces concerts caritatifs 
(Pierre Dutot 06/80/01/24/35 – dutot.pierre@wanadoo.fr) 
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