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             Fevrier 2016 

Le Losar (Nouvel An tibétain) aura lieu le 8 février 2016 (année du Singe de feu). 

Comme chaque année, la commémoration du soulèvement de Lhassa de mars 1959 
aura lieu à Paris. La date nous sera prochainement précisée par le Bureau du Tibet.  

 

  A NOTER VOS AGENDAS 

 

Pour vous permettre d’assister à l’Assemblée Générale nous vous informons dès à 

présent qu’elle se tiendra le 4 juin 2016. 
 

Antenne Lyonnaise 
Salon Bien-Etre et Marche Humanitaire à JARDIN (Isère) 

Le week-end du 30 avril 2016, 2 grandes manifestations seront organisées par l’Equipe de l’Antenne de 
Don et Action pour le Tibet de Vienne. 
Le salon  Bien-Être  30 avril et 1er mai et la Marche Humanitaire 1er mai  se dérouleront à JARDIN 
(village à 5 km de Vienne 38). 
Vous pourrez rencontrer et dialoguer avec la Présidente qui sera présente sur le stand de l’Association. 
  
Nos correspondants en Auvergne 
Foire Ecobiologique “Humus 2016″ à Châteldon 

Nos correspondants de la région de Clermont-Ferrand et de Vichy, vous accueilleront samedi 7 et 
dimanche 8 mai sur le stand de l’Association à la Foire Ecobiologique qui se tiendra dans le superbe 
village de Châteldon situé entre Thiers et Vichy. Les marraines et parrains pourront rencontrer, sur le 
stand, lors de ces 2 journées, la Présidente et une personne de l’équipe parisienne. 
 
Activités Parisiennes 
16ème Festival Culturel du Tibet et des Peuples de l’Himalaya organisé par la Maison du Tibet les 11 et 

12 juin 2016. Un complément d’informations vous sera communiqué ultérieurement. 
 
Des nouvelles des villages en Inde 
 

ARUNACHAL PRADESH 
Un responsable des parrainages nommé à Tuting 

Tuting, situé à 3 jours de routes impraticables de Tezu,  dépendait jusqu’à présent, quant à son 
organisation, du  responsable de village de Dhargeling à Tezu. 
Afin de faciliter les échanges, notamment en matière de suivi des parrainages, il nous semblait 
souhaitable d’avoir un représentant sur place. 
Nous venons d’apprendre qu’une personne avait été nommée par le gouvernement tibétain. 
Les marraines et parrains ayant un filleul résidant dans ce village pourront plus aisément communiquer. 
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KARNATAKA 
Des remerciements de L'internat de Dickey Larsoe 

 

To, The President and donors of Don & Action Tibet Association. 

As the occasion of our Tibetan New 

Year starts from the 9
th

 of February 

2016, we on behalf of all the 

students and staff members of the 

TDL Hostel would like to extend our 

heartiest greetings and best wishes 

to you on this happy occasion of the 

Tibetan 

New 

Year 

2016. Our New Year is based on the Lunar Calender and we call it 

LOSAR. It is traditionally filled with lots of Religious and Cultural 

activities.  

We all hope and pray for your 

good health, Prosperity and 

Happiness in your life. Your 

generous contribution and 

Kind support to the Chowkur 

Hostel Boarding . We are very 

thankful to you for supporting 

the TDL Hostel food fund.  

Again wishing you a very Happy, Peaceful and Healthy Life, 

With kindest regards and gratitude.                           Chowkur Hostel Staff and Students 

 

Reconstruction de toits et restauration de quelques maisons à  Dickey Larsoe 
4 maisons, occupées par des personnes âgées, étaient quasi inhabitables vu la vétusté des 
toitures. Lors de notre séjour en Inde (septembre 2014) nous avions à cœur de privilégier le 
financement de ces travaux qui furent différés pendant la période de mousson. Quelques 
maisons ont, dans le même temps, fait l’objet de restauration. 
Nous avons été informés de la réalisation desdits travaux par le responsable du village qui 
nous a adressé quelques photos. 
Plusieurs personnes vont pouvoir vivre plus dignement. 
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Des remerciements de la « Central School » de Mundgod 
 

L’association des parents d’élèves nous a envoyé un chaleureux courrier pour remercier 
tous les donateurs de leur générosité. Les dons sont destinés au financement des repas des 
élèves et étudiants (photos adressées par les parents d’élèves). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le Népal après le séisme 
 

A la suite des événements tragiques survenus au Népal en avril 2015, une collecte de dons avait été 
mise en place. 
Les fonds reçus, transmis en urgence, ont été utilisés à l’achat de ciment pour participer à la 
reconstruction de maisons dans 3 villages situés près de Jiry où 450 maisons environ avaient été 
détruites par ce tremblement de terre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre correspondant, sur place, 
Ngawang Yonten qui nous a 
adressé quelques photos, 
remercie les donateurs. 
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Inscription de DAT sur le site « Tookets Monnaie Solidaire » 
Modalités de fonctionnement 

1/ Au lieu de faire un chèque directement à une association, une entreprise remet des Tookets à ses 
collaborateurs ou à ses clients qui peuvent véhiculer les valeurs de leur société.  
2/ Les clients ou salariés peuvent ensuite les reverser aux associations de leur choix via le site www.tokets. 

3/ Les Associations constituent des cagnottes qu’elles peuvent convertir en euro auprès des entreprises.  
C'est un autre moyen de faire des dons à notre association 

 
Pour recevoir, au plus vite, nos informations  et optimiser nos coûts de fonctionnement, 

nous vous invitons à nous transmettre, sans tarder, votre adresse mail personnelle.  

  
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 annemarie.champlo@sfr.fr 
� Nathalie Durand 3 rue Béron 44000 Nantes 
� Céline Guillemot La Gouverdière 22250 Tremeur/courriel guillemotc@caramail.com 
� Danielle Astruc 1167 chaussée d'Alsemberg 1180 Uccle Belgique/courriel danielle.astruc@gmail.com 
� Francine Averty 201, chemin de la Goutte Barnay 42 750 Saint Denis de Cabanne 
Nous encourageons les personnes qui peuvent nous aider en traduisant des courriers à se faire connaître. 

 

 
 

Ranjan Tour organise au cours de ses voyages une découverte 
de la culture tibétaine (participation à des repas, des 
danses ; visites des centres d'artisanat d'un ou de 
plusieurs villages que nous aidons). Ce voyagiste reverse à DAT 
un pourcentage sur ses bénéfices  
Contact : 04 74 54 71 58/06 09 41 47 

 

 

 

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

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

Votre adhésion (25 €euros) 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,  


