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Losar (Nouvel an tibétain) se fêtera le 27 février 2017. Nous entrerons dans l'année de l'oiseau de feu.  
 

 
Activités Parisiennes 
  

Le week-end organisé par Luckie à Yerres et à Crosne (91) en octobre au cours duquel plusieurs 
manifestations étaient prévues (pièce de théâtre sur Alexandra David Néel et vente d’artisanat) fut un grand 
succès. Bravo à Luckie pour cette initiative et son soutien apporté à l’Association. 

 

Les marchés de Noël 
Nous remercions chaleureusement Monsieur le Maire d'Enghien les Bains ainsi que les équipes 
organisatrices de nous avoir accueillis, pour la seconde année, sur leur marché de Noël. De 
nombreux visiteurs sont venus découvrir le bien fondé de notre Association et leur générosité 
nous permettra d'honorer une partie de nos engagements durant l'année 2017. 
Celui qui s'est tenu dans les locaux de l'Association a été également très convivial et plusieurs 
contacts porteurs d'espoir ont eu lieu. 

 

Le site DAT 
Tout arrive à qui sait attendre… 
Nous avons enfin trouvé un webmaster par l’intermédiaire de l’association WEBASSOC, et notre site est 
actuellement en cours de restructuration. Merci à Thierry pour son investissement. 

 

A vos agendas 
L’Assemblée Générale de l’Association se tiendra le samedi 20 mai 2017 au restaurant Lithang rue 

St Jacques à Paris. 
 

Antenne Lyonnaise 
 

La Tibétaine, randonnée pédestre, qui s’est déroulée le 18 septembre à St Romain en Gal a accueilli  de 
courageux et téméraires marcheurs qui n’ont pas hésité à braver la tempête pour participer à cette manifestation 
qui se déroule chaque année et est devenue une incontournable dans la région. 
 

L’équipe de Vienne a organisé le soir de la fête des lumières (8 décembre), au bénéfice de l’Association, une vente 
de boudins confectionnés le matin même par un charcutier local. Le stand a attiré de nombreux épicuriens. 
 

La Caisse locale du Crédit Agricole Centre Est de Condrieu soutient nos actions 

Nos différentes actions ayant retenu l’attention de cette Caisse, lors d’une réception à laquelle était convié 
Ranjan (responsable de l’Equipe de Vienne), un chèque de sponsoring de 1 800 € lui a été remis. 
Un grand merci 



  

Lorsque parrainage rime avec amitié  
 

Pendant 7 ans j'ai parrainé 2 étudiants tibétains : Yang Bhum qui suivait des études de Médecine 
Traditionnelle Tibétaine et Tseten Wangdue des études de Philosophie Bouddhiste. Tous deux ont achevé 
leurs études l'été dernier et obtenu sans problème leur diplôme à l'Université Tibétaine de Sarnath (Uttar 
Pradesh / Inde du Nord /à une douzaine de kms de Varanasi). 
 

Nous nous sommes croisés 2 fois en Inde : une 1ère fois pour faire connaissance à Dharamsala et une 
seconde quelques années plus tard à l'Université tibétaine de Sarnath. Nous avons tissé des liens d'amitié et 
d'affection entretenus grâce à internet ! 
 

Maintenant Yang Bhum est reparti au Tibet auprès de sa famille où il exerce en tant qu'interne dans un 
hôpital près de Lhassa . Nous gardons le contact par mail  tandis que Wangdue est parti au Népal donner des 
cours de tibétain à des moines. Nous communiquons sur facebook. 
J'espère entretenir cette relation le plus longtemps possible et surtout essayer de les revoir dans quelques années. 
 

Désormais je parraine 3 personnes âgées qui se trouvent 
dans 2 villages 
Tezu et Mundgod)  
J'ai reçu courant 
décembre des 
lettres de chacun 
pour me 
souhaiter de 
bonnes fêtes. 
 Vincent 
Choquet 
 

 
 

 

 

 
Yang Bhum au Tibet        Yang Bhum et sa promotion 

 

 
Des nouvelles de l'Inde 
 

Cérémonie au monastère de Drepung à Mundgod 
(Karnataka) 
Vingt religieuses bouddhistes tibétaines, les premières 
dans l'histoire, se sont vu remettre par Sa Sainteté le Dalaï 
Lama le diplôme Geshema, plus haut titre universitaire. 
Ce diplôme, comparable à un doctorat en philosophie, est 
conféré après 21 ans minimum d'étude rigoureuse des 
cinq principaux textes bouddhistes, conjugués à une 
session régulière de prières et d'enseignements. 
 

La cérémonie s'est tenue au monastère de Drepung. L'attribution 
de ce grade aux religieuses,  jusqu'alors délivré aux moines, était  
une aspiration de Sa Sainteté. 
 

Elles ont également été félicitées par le docteur Lobsang Sangay  
(représentant légal du Tibet) qui a reconnu que ce résultat émanait 
d'un travail acharné et de leur dévouement.  
 

Quelques déclarations de nonnes diplômées ont clôturé la 
cérémonie. 



  

Signature d'une convention de bail à Mundgod 
Le village tibétain situé à Mundgod (Karnataka) est le premier en Inde du Sud à avoir signé une convention de bail. 

Depuis les 50 ans d’exil des tibétains en Inde, leur situation foncière n’était pas clairement établie car aucun 
document ne justifiait le droit d’occuper le sol, laissant de ce fait, les tibétains vulnérables car sans preuve 
tangible administrative. 

Le 21 décembre 2016, en présence de Sa Sainteté le Dalaï Lama,  un contrat de location a été signé entre le 
gouvernement Indien et le responsable du village représentant le « Central Tibetan Relief Committee » (CTRC).  
Ce contrat permettra aux tibétains d’avoir accès aux subventions et aux emprunts pour assurer leur moyen de 
subsistance (acquisition de matériel agricole, par exemple). 
Cette mesure devrait être étendue aux autres villages tibétains. 

 
Avis de recherche 
Depuis mars 2016, nous recevons mensuellement d'un généreux donateur, un virement d'un montant de 20 €. 

Afin de pouvoir adresser à Cho-Hee Kim le justificatif relatif à ces dons, peut-il contacter l'Association ? 

 
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 : 
�Anne-Marie Champelovier 21 Chemin du Valentin 26500 Bourg-les-Valence 
�Nathalie Durand 3 rue Béron 44000 Nantes 
�Céline Guillemot La Gouverdière 22250 Tremeur/courriel guillemotc@caramail.com 

� Hélène Barusta : 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 hc.leboutet@wanadoo.fr 64 rue Jean Longuet 92290 Châtenay-Malabry 
�Yann Gillon/courriel yann.gillon@socotec.com  
 Nous encourageons les personnes qui peuvent nous aider en traduisant des courriers à se faire  connaître. 
 
 

Cœur d'Asie Voyages est voyagiste français, également 
installé en Inde grâce à notre agence locale. Nos voyages, 
axés sur des valeurs de solidarité, vous emmèneront au 
coeur des populations, où l’aventure humaine est aussi 
riche que les somptueux paysages qui s'offrent à vos yeux. 
Nous soutenons activement l’ONG Don et Action pour le 
Tibet et vous proposons de découvrir certains villages. 
 

 

 
Certains parrains nous adressant encore 18,29 €, nous vous rappelons que le parrainage  

d’un enfant ou d’un adolescent s’élève à 20 € minimum depuis 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      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 (20 euros minimum) 

        Personne âgée et je verse ______euros par mois (15 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 : 
 
 
 

 
Chèque à libeller à l’ordre de « Don et Action pour le Tibet ». Chaque versement sera inclus dans  un reçu fiscal global annuel,  



  

Ce qui a été réalisé, grâce à vos dons, depuis la création de l'association 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Résidents de l'OPH de Choephelling 
� Construction deux murs de protection d'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 de Mundgod 
� réparation du toit d’une maison 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 
� amélioration d'un sentier pour des écoliers.  
� réfection du toit d'un OPH (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 
� 414 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 (pour festivals 
à Dharamsala de films Tibétains)  
� achats de médicaments 
� rénovation de l'internat et amélioration des sanitaires 
de Dickey Larsoe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internat de Dickey Larsoe rénové

Actions continues 
� Prise en charge des frais de fonctionnement d'un internat 
� Financement des repas de 850 écoliers,  
� Les salaires : 5 secrétaires résidant dans les villages d'exilés 
� Participation aux frais de fonctionnement de 3 OPH 
� Aides ponctuelles à des personnes âgées et à des malades ou ayant 
besoin d’opération 

En cours 
Rénovation de 6  maisons et création de sanitaires 

 


