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Tous nos vœux pour 2018 
Que les sourires des enfants et des personnes âgées parrainés contribuent à vous faire vivre une 
belle année. 
Merci pour tous vos messages de sympathie, d’encouragement et d’amitié qui nous ont beaucoup 
touchés. Ils nous aident à poursuivre nos actions. 
 

AU REVOIR RANJAN 
Une rencontre en 2002 sur le salon Primevère à Lyon. Devenu 
membre de l’Association en 2004, il organise en septembre de cette 
même année, la première randonnée humanitaire « la tibétaine » qui 
se déroulera depuis, tous les ans. Il a rassemblé jusqu’à 1 200 
randonneurs. Pilier et animateur d’une équipe de bénévoles qu’il 
savait motiver, représentant l’association en région lyonnaise, il a 
investi beaucoup de son temps en organisant des manifestations de 
toute nature destinées à venir en aide au peuple tibétain. Des 
soirées gospel et/ou dansantes aux salons Bien-Etre et randonnées 
à Jardin dont la 1ère édition eut lieu en 2009, il n’a eu de cesse 
d’innover afin de sensibiliser son entourage, la municipalité et les 
rhônalpins à la cause tibétaine. Il avait aussi à cœur de faire 
connaître aux voyageurs qui se rendaient en Inde, la vie dans les 
villages d’exilés tibétains et nombre d’entre eux sont, à leur retour, 
devenus parrains. Grâce à lui, beaucoup de personnes ont adhéré à 
l’association et se sont engagées à aider un enfant. Il a été notre 
bonne étoile ! 
Témoignage de Cyril : « De Dharamsala à Shimla, de Delhi à 

Rewalsar, tout le monde se souviendra de Ranjan et de son dévouement pour aider le peuple tibétain. Je suis 
triste d’avoir perdu un ami qui m’a fait découvrir l’Inde et la cause tibétaine qui me tiennent tant à cœur » 
 

 

LOSAR ou nouvel an tibétain sera célébré le 16/02/2018. Il s'agit de la fête la 
plus importante de l'année au Tibet. 2018 correspond dans le calendrier tibétain à 
l'année 2145 et est sous le signe du chien de terre. 
La période du nouvel an est considérée au Tibet comme faste et propice à 
l'accomplissement spirituel. Pour accueillir  ce jour le plus important de l'année, les 
gens nettoient leur maison et la décorent à la craie avec des symboles porte-bonheur, 
préparent des habits neufs et des offrandes à Bouddha.  
Durant les neuf jours qui précèdent se déroulent des cérémonies destinées à se 
purifier de tous les éléments négatifs accumulés au cours de l'année écoulée. De cette 
façon, les Tibétains abordent le  premier jour de l'année en toute sérénité, et 
profitent ensuite des festivités rituelles. 
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REÇUS FISCAUX 
Cette année, nous envisageons d'envoyer les reçus fiscaux par courriel. 

Merci de confirmer votre accord pour les recevoir sous cette forme à l'adresse 
suivante : datibet@wanadoo.fr  
 

 
ACTIVITES PARISIENNES 
La fin d’année 2017 a été ponctuée par plusieurs événements notamment les Marchés de Noël. 

 Luckie, présidente de l’Association Yerroise « Harmonie, Santé Loisirs » a organisé en octobre, une 
exposition/vente à Yerres (91). Son dynamisme et sa notoriété ont contribué à une belle réussite de cette 
manifestation et nous la remercions pour l’aide précieuse qu’elle apporte chaque année à l’Association. 

 Grâce à Iris, une marraine de  longue date qui nous a chaleureusement accueillis, nous avions un stand sur 
le marché de Noël de l’American Church en novembre 2017 à Paris et cette première rencontre avec de 
nouveaux visiteurs nous a permis d’exposer le bien fondé de l’Association. 

 Le marché de Noël d’Enghien les Bains est devenu un incontournable. Bien qu’il eut été, cette année, 
quelque peu assombri par la météo et l’actualité, nous étions ravis d’y participer et de retrouver les exposants 
avec lesquels nous avons, d’année en année, tissé des liens d’amitié et de solidarité. 

 Merci à la Ville d’Enghien, aux visiteurs qui ont affronté les intempéries pour venir en aide au peuple 
tibétain et à nos amis Dominique et Vincent pour leur aide précieuse et leur chaleureux accueil. 

 Le dernier marché s’est tenu dans les locaux de l’association. 
Votre générosité aura permis, cette année encore, de couvrir une partie de nos engagements, notamment 
d’offrir les repas à plus d’une centaine de scolaires durant toute l’année. 

 
FOIRE BIOECOLOGIQUE HUMUS 
 

L’année 2018 nous conduira à Châteldon (Puy-de-Dôme) où nous vous attendrons, en compagnie de Didier, 
Christiane et René, nos amis de la région, sur la 7ème foire bisannuelle « Humus » qui aura lieu samedi 5 et 
dimanche 6 mai.  
 

 
Festival du Tibet et des Peuples de l’Himalaya 
Les dates vous seront communiquées ultérieurement mais notez dès à présent que nous participerons 

à cette manifestation . 
 
PARRAINAGES  
Beaucoup de personnes âgées en résidence dans les OPH (Old People Home) attendent une aide 
financière. 

Les échanges de courrier et l’envoi de 18 € par mois sont pour  elles, un réconfort inestimable. De nombreux 
dossiers sont  en attente, pensez à elles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Tsering Dolma                                        Phunsok Topgyal                                                     Choezom 
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OUTRE NOS TROIS TENZIN, DE NOMBREUX ENFANTS SONT A PARRAINER.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Tenzin Dhala                                  Tenzin Nyima                          Tenzin Stepel           
   

Lilo est un moteur de recherche qui finance des projets humanitaires, sociaux et 
environnementaux. Notre projet relatif au financement des vaches laitières est mis en ligne 
sur leur site (voir Petit Journal de septembre 2017). Si vous souhaitez collecter des points ou 
« des gouttes d’eau » à reverser à une association, adoptez Lilo pour vos recherches.  
 

 
Des parrains se proposent de faire vos traductions de lettres anglais/français. Adressez les 
courriers accompagnés d’une enveloppe timbrée à votre nom pour le retour de la traduction à : 
Léonie Loiseau 7 route de Charnay 69380 Chazay d’Azergues  bluebirdloiseau@gmail.com 
Anne-Marie Champelovier 21 Chemin du Valentin 26500 Bourg-les-Valence 
Nathalie Durand 3 rue Baron 44000 Nantes 

Céline Guillemot La Gouverdière 22250 Tremeur/courriel guillemotc@caramail.com  
Hélène Barusta/courriel barustahelene@hotmail.com/113 avenue du Général Leclerc 92340 Bourg-La-Reine 
Francine Averty 201, chemin de la Goutte Barnay 42750 Saint Denis de Cabanne 
Hélène Claire Leboutet-Barrell/courriel leboutet-barrell@wanadoo.fr/64 rue Jean Longuet 92290 Chatenay-Malabry 
 

 

Le montant minimum des parrainages est de 23 € pour les enfants et étudiants et 18 € pour les personnes âgées. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Votre adhésion (25 €uros) est destinée à faire face aux frais de fonctionnement de l’association 
Nous vous encourageons à nous aider en devenant membre 

 
Nom       ___________________________________________________________________________________ 

Prénom  ____           __________________________________________________________________________  

Adresse  ______________________________________________________________________________ _ ___  

Code postal _______        Ville _________________________________________________________     ______ 

Tél. _______________________________Courriel __________________________________________   _____  

 Je renouvelle mon adhésion ou je deviens membre adhérent et je verse la cotisation de 25 euros par an 

     Je deviens parrain et m’engage à parrainer :       Enfant           Adolescent(e)  et  je verse ____ euros par mois  

       (23 euros minimum)        Personne âgée et je verse ______euros par mois (18 euros minimum) 

 Je préfère m’engager à parrainer une collectivité :   école          Internat              Accueil de personnes âgées 

    et je verse __________euros par mois 

 Je deviens membre donateur, je fais un don de ____________ euros (minimum 70 euros) 

 Je suis déjà adhérent, je fais un don de _____________ euros 

 Je ne désire pas être membre mais je fais un don et je joins un chèque de ____________ euros 

Date _________________________________                                           Signature : 
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                     Rappel des réalisations 
 

 Construction deux murs de protection pour 
deux écoles maternelles 
 3 cuisines pour des écoles maternelles 
 4 écoles maternelles  
 1 maison pour 20 moines  
 plus tard extension de cette maison 
 extension d’un internat % 
 deux pontons et achat d’un bateau (raccourcir le 
chemin d'écoliers) 
 réaménageant d’une cuisine pour un monastère 
 d’une maison pour 35 moines (cuisine, dortoirs, 
réfectoire et salle d’étude 
 six douches et toilettes pour des moines 
 un accueil de personnes âgées (participation) 
 de 3 salles d‘études (hall communautaire) 
 extension d’une école maternelle 
 réfection d'une école maternelle 
 de toilettes pour école maternelle 
 rénovation de cette même école 
 réfection du toit du hall commun du camp de Mundgod 
 réfection du toit d’une maison pour des moines 
au monastère de Sera 
 construction d’un château d’eau et achat d'une 
pompe hydraulique 
 construction de 4 châteaux d’eau et achat de 3 
pompes hydrauliques et trois éoliennes  
 construction  d’une cuisine pour école maternelle  
 rénovation de cette même école 
 achat de matelas pour cette même école 
 construction d’une chambre froide pour 
conservation et transformation du lait 
 renforcement d’une route pour raccourcir le 
chemin des écoliers.  
 réfection du toit d’un accueil pour personnes âgées 
(80 résidents) 
 achat de literie pour ces mêmes personnes âgées 

 achats de plantes et d’arbres pour cet accueil 
 réfection de 4 toitures de maisons de personnes âgées 
 reconstruction de 2 maisons de personnes âgées 
 agencement d’une bibliothèque (Parlement 
tibétain à Dharamsala). 
 impression de 1200 livres pour un Monastère  
 installation d’un atelier de cours de couture et coupe  
 financement 2 sessions de formation 
coupe/couture (15 personnes) 
 rénovation d'une classe en réfectoire 
 achat de tables et de chaises  
 installation de douches pour un internat avec 
chauffage solaire 
 Achat d'une ambulance 
 d'un car pour le transport d'écoliers 
 d’instruments de musique traditionnelle 
 confection de costumes traditionnels 
 de canalisations pour écoulement des eaux usées 
 d’un container d’eau pour un monastère 
 de 2 pompes hydrauliques 
 de costumes folkloriques pour les écoliers 
 2 photocopieurs 
 4 ordinateurs (PC) 
 2 ordinateurs portables 
 quatre fax 
 un projecteur 
 3 générateurs 
 421 panneaux solaires pour l'apport d'électricité 
 un réfrigérateur pour un dispensaire et des 
panneaux solaires pour son alimentation en 
électricité  
 d’un écran cinéma pour le TIPA   
 de médicaments. 
  

Dernier financement : rénovation de 12 maisons et création de sanitaires à Dickey Larsoe


