Ivry sur Seine, le 15 juillet 2020

Chers parrains, donateurs et adhérents.
Tout d'abord nous espérons que cette période n'a pas été trop éprouvante et que vousmême et vos proches n'avez pas connu de soucis de santé.
Voici quelques nouvelles avant la période estivale.
Si ce premier semestre 2020, très particulier, n’a pas permis à l’équipe de bénévoles
de se retrouver certaines activités ont pu être réalisées, nos engagements vis-à-vis des
villages ont perduré et des échanges réguliers avec nos correspondants locaux nous
permettaient d’appréhender comment la crise sanitaire et le confinement étaient vécus
dans les différentes régions.
En Inde, la période de confinement est prolongée, le virus est à ce jour en recrudescence
et les hôpitaux sont surchargés.
Des nouvelles de vos filleuls devraient nous parvenir mais nous savons que les cours
n’ont pas repris et que les monastères sont fermés.
Quelques témoignages reçus des villages ont été publiés sur le site. Nous vous
communiquons ci-dessous les derniers en date en provenance de
Mundgod (Karnataka).
Merci beaucoup pour votre aimable courrier et votre généreux soutien.
Ici, notre représentant M. Lhakpa Tsering avec l'équipe de prévention COVID19 fait
de son mieux pour prévenir la propagation du coronavirus dans notre communauté.
Les personnes venant de l'extérieur, actuellement 51, sont maintenues en quarantaine
et attendent les résultats des tests de dépistage.
Du 16 mai 2020 à ce jour, nous avions recensé 13 cas positifs pour la COVID, mais
maintenant 12 se sont rétablis et un est sous traitement à l'hôpital de Karvar.
Puisque vous êtes une lueur d'espoir, prenez bien soin de votre santé.
Je vous remercie de tout cœur.
Cordialement.
Dickyi Chodon (secrétaire des suivis de parrainages)
De Tezu (Arunachal)
Les conditions météorologiques conjuguées à des logements souvent exigus et très
proches les uns des autres conduisent à une situation qui devient difficile pour tous
les tibétains vivant dans ces villages.
De Miao (Arunachal).
J’espère que vous prenez toutes les précautions nécessaires pour le COVID-19.
Notre bureau est fermé en raison du confinement en Inde et tout le personnel
travaille à domicile en ce moment. La personne qui sort exceptionnellement du
village est mise en quarantaine à domicile pendant 14 jours lors de son retour

Par ailleurs, vous trouverez ci-après, un bref récapitulatif de nos activités et quelques
chiffres relatifs au bilan financier de l’année 2019.
Nos activités.
Ce qui a été fait :
Envoi des fonds de parrainage du 1er trimestre à la date prévue
Envoi des reçus fiscaux.
Suivi de la comptabilité
Ce qui a été annulé ou différé :
Les expositions et salons prévus en province et région parisienne
L’assemblée générale (la crise sanitaire ne permettait pas de réunir les donateurs).
Nous prévoyons de la reporter courant octobre et vous informerons ultérieurement.
Ce qui est prévu pour la rentrée :
Une exposition à Estrablin (Vienne) le week-end du 05 et 06 septembre 2020
Notre participation à des marchés de Noël en province et peut-être en région
parisienne
Quelques chiffres
Détail des entrées de fonds :
Ventes artisanat, expos…2023 €
Dons 34 780 €
Adhésions 2876 €
Entrées parrainages 162 265 €
Sorties pour engagements et projets :
Repas écoliers, participation à l’accueil des personnes âgées 30 077 €
Achat et construction d’un réservoir d’eau 10 000 €
Sorties parrainages 118 752 € *
* L’écart constaté entre les montants reçus et reversés est lié au fait que certains
parrains ont versé les fonds pour plusieurs années.
Nous avons comptabilisé 110 adhésions en 2019 et au 31.décembre 487 parrainages.
Nous espérons pouvoir reprendre régulièrement nos activités à la rentrée car il est
indispensable de poursuivre nos engagements (financement des repas d’écoliers, frais
d’internat et d'accueils des personnes âgées,…)
Pensez à votre adhésion pour 2020 si vous ne l’avez pas encore renouvelée et merci
de nous aider par vos dons qui, cette année, seront davantage nécessaires pour nous
permettre de faire face à nos engagements.
Nous vous souhaitons un bel été et serons heureux de vous retrouvez à l’automne.
Bien cordialement
l'Equipe de DAT

