Petit Journal

Février 2020

Info

Parrainages
Nous vous rappelons que depuis l’Assemblée Générale du 20 mai 2017, le
montant minimum conseillé d’un parrainage est de 23 € par mois pour un
enfant ou étudiant et de 18 € par mois pour une personne âgée.
Nous recevons encore des montants de 18,29 € ou 54,88€ qui correspondent aux 120
francs ou 360 francs demandés par mois ou par trimestre lors de la création de
l’Association en 1990.
Cette différence de montant ne pouvant être comblée par notre trésorerie, le filleul voit
son aide diminuée.

Activités parisiennes
Samedi 29 février 2020 et dimanche 1er mars à Yerres (91)
Luckie Lataste, présidente de l’Association
Harmonie, Santé, Loisirs, organise un week-end sur
le thème du Tibet au profit de D.A.T.
Programme des 2 journées :
Samedi 29 février et dimanche 1er mars de 10h à
18h30, salle André Malraux, vente d’artisanat au
profit des réfugiés tibétains
Samedi 29 février à 20h30, nous vous attendons à
Crosne à la maison des Associations, 32 rue Colbert
– salle Atrium, pour une projection « Tibet ombre et
lumières » suivie d’un débat présenté par Gilbert
Leroy, membre de la société des Explorateurs
Français.

Activités Antenne Clermont-Ferrand
Didier, notre fidèle compagnon de route a noué contact avec une boutique solidaire à laquelle il a
proposé de vendre quelques uns de nos tissus indiens.
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Activités de l' antenne lyonnaise
Participation aux illuminations de Vienne le 8 décembre dernier
Malgré une météo bien pessimiste, un public nombreux est venu
assister aux illuminations et le stand a accueilli des visiteurs sensibles à
la cause tibétaine.
Les fonds récoltés permettront de financer les repas des enfants
pendant quelques mois.
Merci à toute l’équipe de Vienne pour son implication qui permet de
faire perdurer nos liens d’amitié tissés depuis de nombreuses années.

Marché de Noël solidaire de Lozanne le 24 novembre dernier
De belles ventes ont été réalisées par Gabrielle et ses amis.

Le centre de méditation Lyon Bellecour en partenariat avec
D.A.T. a organisé une soirée le 04 janvier au cours de laquelle une
vente d’artisanat a été proposée. Les recettes de ces ventes nous ont
été reversées en intégralité.
Merci à Carine, une marraine, de nous avoir associé à cet événement.

Evénements à venir
Participation de D.AT. au 2e Forum des Associations Humanitaires à la Chapelle de Surieu (38)
Corinne, notre nouvelle correspondante sur Vienne, tiendra un stand d’artisanat lors de ce forum qui
aura lieu le samedi 29 février.
Encouragez-la en venant lui rendre visite.

Foire écobiologique Humus à Châteldon (63)
Cette 8ème foire bisannuelle aura lieu le samedi 2 et dimanche 3 mai 2020.
Nous vous informerons prochainement de notre participation à cette manifestation.

Assemblée Générale le 16 mai 2020, une convocation vous sera adressée.
Festival de la communauté tibétaine 3, 4 et 5 juillet à la Pagode de Vincennes au cours duquel
sera célébré l’anniversaire de Sa Sainteté.

Des nouvelles de nos villages en Inde
Demande de participation à l’achat d’un véhicule permettant le transport des personnes
âgées de l’OPH de Mundgod à l’hôpital le plus proche.
Notre trésorerie ne nous permet pas de nous engager dans ce projet cependant, si vous souhaitez aider
l’OPH, nous transmettrons vos dons, directement.

Voici une belle relation parrains filleule
Serge et Martine sont heureux de nous annoncer avoir reçu une invitation au
mariage de leur filleule qu’ils parrainaient depuis 2 000.
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Les dons qui nous ont été adressés au cours de l'année 2019 nous ont permis de
poursuivre nos engagements auprès des enfants et des personnes âgées. Merci de votre
générosité

Losar (Nouvel an tibétain) du 24 au 26 février 2020, 2147 dans le calendrier tibétain, est
placé cette année sous le signe de la souris mâle de métal.

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.
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 :
Nathalie Durand 3 rue Baron 44000 Nantes
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
Martine Pivot 65 Chemin de la gondole 63115 Mezel martine.pivot@orange.fr
Serge Demare 2 square A. Paré 35890 Laillé/sergedemare@orange.fr

Montant minimum des parrainages : 23 euros pour les enfants et étudiants et 18 euros pour les personnes âgées

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 :
(23 euros minimum)

 Enfant

 Adolescent(e) et je verse ____ euros par mois

 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 :

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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Réalisations depuis la création de l'association
 Construction deux murs de protection (deux 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 (sur 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 à Mundgod
 réfection du toit d’une maison au monastère de Sera
 construction d’un château d’eau +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
 renforcement d’une route pour raccourcir le chemin des écoliers.
 réfection du toit d’un accueil pour personnes âgées
 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 générateur
 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.

Réalisations depuis 2014 :
rénovation de 12 maisons avec l'installation
des sanitaires (pour personnes âgées ou
familles les plus pauvres)
Construction d'une maison pour un père et
son fils

Projet en cours : construction et achat
d'un réservoir d'eau potable

Nous continuons nos engagements
auprès des enfants et des personnes âgées
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