Janvier 2014
Tashi Delek et excellente année à tous.
Votre aide et votre générosité sont indispensables à la cause que nous soutenons.
Notre action se poursuit en 2014 grâce à votre fidélité.
Nous vous annonçons la naissance de notre nouveau logo. Merci à son talentueux
créateur Jean-Claude Delépine.
Le Nouvel an tibétain, appelé (Fête du) Losar, sera célébré le 2 mars 2014, année placée sous
le signe du Cheval de Bois.

Parrainages : Objectif 2014
De nombreux projets sont encore en attente de
réalisation. Cette année, nous souhaitons axer
notre action sur les parrainages.
L'éducation des enfants et des adolescents représente une
part importante de notre engagement. C'est surtout une
porte ouverte sur le maintien et la continuité de la culture
tibétaine.
Des dossiers de parrainage sont en attente. Contactez nous si
vous souhaitez accompagner un enfant. Faites nous connaître en
distribuant les brochures de l’Association.

Antenne Lyonnaise
 Salon Primevère, salle Eurexpo à Lyon-Chassieu les 14, 15, 16 mars 2014
Comme chaque année l’Association DAT sera présente. Nous proposons des billets
d'entrée gratuits (vendus 8 € sur place). Il suffit de nous faire parvenir un courrier accompagné d’une
enveloppe timbrée à votre nom en nous indiquant le nombre de places. Nous vous encourageons à rendre
visite à notre stand.

 6e salon du Bien-être et Marche humanitaire à Jardin 26 et 27 avril 2014 «Les Printemps de Jardin».
ll y sera proposé des produits naturels, de l'artisanat équitable et le savoir-faire s'y rapportant, des
démonstrations de techniques manuelles ...
 27 avril 2014 : 10e randonnée humanitaire au profit des réfugiés tibétains en Inde. Plusieurs
circuits, ravitaillements et repas chauds de fin de parcours.

Antenne Auvergne
Didier, notre correspondant, organisera un stand DAT à la Foire Bio de Châteldon près
de Vichy les 3 et 4 mai 2014.
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 Au cours du mois de décembre Lucky, une marraine de Yerres, Florence du
restaurant Lithang à Paris et la Mairie de Draveil ont accueilli les 3 marchés de
Noël organisés par D.A.T. au profit de l’Association . Nous les en remercions
vivement.
 Merci également à tous les amis qui ont commandé nos cartes postales en
fin d’année. Elles sont en vente en ligne sur notre site www.donactiontibet.org
Afin de réduire les frais d’affranchissement, veuillez nous faire savoir si vous souhaitez recevoir
« Le Petit Journal » par courriel. Nous vous rappelons qu’il est disponible sur le site de
l’Association.
Dharamsala, 23 janvier 2014: L’auteur-compositeur tibétain Techung lance son dernier vidéoclip Shiwai
Gangseng - Snow Lion of Peace, en collaboration avec des musiciens et artistes tibétains et internationaux.
Le tournage a eu lieu à Dharamsala, en Inde; la vidéo est disponible en ligne
https://www.youtube.com/watch?v=ATsJBX2-9Qk&feature=youtu.be
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 Champelouier 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
 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.

Cœur d’Asie est un voyagiste français expérimenté
et spécialisé dans les voyages équitables créant des
voyages intimistes loin des sentiers touristiques de
masse. Cœur d’Asie participe activement à l’ONG
Don et action pour le Tibet et vous propose
notamment de découvrir les villages de tibétains,
lieux magiques et reculés que Don et action pour le
Tibet soutient.

Devenez Membre de l’Association en versant une adhésion de 25 €. Vous nous aiderez à faire face
aux frais de fonctionnement.
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,
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