Février 2019

Losar (Nouvel an tibétain) a été célébré le 05 février.
Cette année 2146 dans le calendrier tibétain est
placée sous le signe du cochon de terre.

Parrainages
Dans notre numéro de septembre, nous vous invitions à parrainer 4 enfants et 2 adultes qui nécessitaient une aide.
Dès la parution du Petit Journal, ces 6 personnes ont été « accueillies » par de généreux parrains et marraines.
Nos responsables « parrainage » vous remercient.

Reçus fiscaux
Ils vous seront envoyés fin mars, par courriel, exception faite pour les parrains/marraines/ donateurs dont nous
ignorons l’adresse internet. Nous vous encourageons cependant à opter pour un envoi informatique afin de
minimiser les frais.

Recherchons nouvelles actions
Afin de permettre à l’Association d’honorer ses engagements qui, nous vous rappelons, sont tributaires de vos dons
et des ventes d'artisanat lors d'expositions, nous réfléchissons à des actions pouvant se dérouler tout au long de
l’année.
-soit en organisant une vente privée au profit de l’Association, sachant que nous mettons l’artisanat à votre
disposition
-soit en participant à des manifestations locales par la tenue d’un stand aux couleurs de D.A.T.
Vos idées seront bienvenues !

Activités parisiennes
Remercions Luckie Lataste, présidente de l’Association Yerroise “Harmonie,Santé Loisirs”
qui a organisé une exposition/vente courant novembre
au profit de notre Association. Grâce à sa participation
active, le bénéfice réalisé correspond à un trimestre de
repas versé aux enfants et adolescents de l'internat de
Dickey Larsoe à Bylakuppe.

Marché de Noël à Enghien les Bains
Si les visiteurs et amis sont venus nombreux nous
rencontrer sur notre stand, nous regrettons de n’avoir
pas eu l’aide suffisante au niveau de nos bénévoles.
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Voeux
De nombreuses cartes de Vœux nous ont été adressées. Merci de vos encouragements et de votre confiance.

En direct des villages
En provenance de Dickey Larsoe, de nouveaux projets nous ont été soumis parmi lesquels deux d’entre
eux ont retenu notre attention.
1er projet
Il concerne la construction d’une maison destinée à une femme vivant seule avec ses 5 enfants. Cette
femme, qui travaille dans une coopérative d’artisanat, fabrique des tapis. Elle vit actuellement, en
location, dans une petite maison et souhaite que sa famille puisse être réunie sous un même toit. Le
responsable du village a sollicité une aide de D.A.T. afin que ce projet puisse être réalisé.
2ème projet
Destiné à alimenter les réservoirs de toit des maisons, le réservoir d’eau principal installé il y a 30 ans est
devenu vétuste et ne permet plus de fournir convenablement en eau, les habitations. Dans ce quartier où
vivent des retraités, l’alimentation en eau est devenue difficile puisque chaque maison doit, à tour de rôle
attendre son tour pour remplir son réservoir.
Il nous est demandé de participer au financement d’un nouveau réservoir et de son installation afin que
l’eau puisse être stockée sans risque de fuite afin d’éviter le gaspillage.
Les photos relatives à ces deux projets ainsi que des renseignements complémentaires seront publiés soit,
sur le prochain Petit Journal soit, sur notre site.
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 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 hc.leboutet@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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dans un reçu fiscal global annuel.

