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PROJETS 2021

MESSAGE DU COMITÉ

Projet de développement de micro-entreprises d’environnement
durable – Inde du Nord et Népal
Selon le rapport de progression des travaux d’octobre, le projet se poursuit non
seulement selon le planning, mais de nouvelles activités ont pu être ajoutées,
telles que la distribution de chèvres, la récolte d’orties dont 35 espèces différentes
peuvent être récoltées, utilisées comme aliments ou transformées en
médicaments.

Chères Amies, chers Amis,
En septembre, nous avons eu le chagrin de perdre notre amie Astrid Marquis.
Elle visitait l’école du monastère de Sera Je depuis de nombreuses années. Elle
nous a quittés alors qu’elle attendait son visa pour se rendre en Inde pour la
23ème fois. Elle apportait chaque année des lettres et cadeaux de la part des
parrains/marraines aux enfants. A son retour elle contactait chaque personne pour
donner des nouvelles et photos des filleul(les). Elle nous manque beaucoup.
En 2021, la pandémie de COVID s’est poursuivie. Grâce à une discipline
rigoureuse, il n’y a pas eu de décès dans les écoles. Les écoles sont
actuellement fermées et le travail a repris par internet.
Les projets dans l’Himalaya et au Népal ont pu continuer et même se développer.
Ces régions de hautes montagnes (plus de 3'000 m.) sont moins frappées par le
virus que le reste de l’Inde et du Népal.
L’association continue à soutenir le « Central Tibetan Committee », à Dharamsala
pour les personnes âgées. (voir page 6)

Les femmes de la zone du projet ont réclamé des serres et jardins potagers. Elles
reçurent une formation afin d’apprendre à construire elles-mêmes les serres. Elles
ont entrepris la construction de 48 unités. Les premières bénéficiaires ont estimé
que leur rendement avait augmenté de 40%.
Séchoirs à énergie solaire : Cela permet aux fruits : abricots pommes, ananas,
bananes, mangues, etc… de combattre l’humidité. 21 unités ont été construites.
Coût CHF 50'000 –

entièrement financé

Grâce à l’argent reçu suite à des héritages, nous avons pu continuer à soutenir
diverses associations et personnes tibétaines en grande difficultés.
L’argent des parrainages étant intégralement versé, la cotisation de soutien de
CHF 50.- nous permet de financer nos frais administratifs. Tout le travail
administratif est effectué par des bénévoles qui effectuent toutes les tâches du
bureau. Ceci nous permet de réduire nos coûts. Nous aimerions à nouveau
remercier tous les marraines, les parrains, ainsi que les divers donateurs qui nous
permettent de poursuivre toutes ces actions.
Nous vous adressons nos meilleurs voeux pour 2022.
Le Comité

Décembre 2021

2

3

NOUVELLES DES ÉCOLES DU TCV

ECOLE DE SERA JE, BYLAKUPPE

A part quelques semaines durant la seconde pandémie, nous avons pu
communiquer avec les écoles sans problème. Pour faciliter les communications,
nous vous remettons ci-dessous les addresses mail des différentes responsables
des écoles :

Nous avons été très tristes d’apprendre le décès de notre chère Amala Astrid
Marquis.
Elle était si affectueuse. Son Coeur plein de compassion et son immense soutien
à la cause tibétaine était connue de tous. Au monastère et à l’école nous disions
“Amala” pour lui témoigner notre sincère respect et profonde affection. Elle était
comme notre mère. Nous avons fait une offrande de bougies à beurre et organisé
des pujas et prières pour elle. Nous nous en souviendrons et prierons toujours
pour elle.
* * *
La situation du COVID ne s’est pas améliorée et nous continuons avec des
classes en ligne, prenant beaucoup de précautions. Peu de nos élèves ont été
infectés. Ils se sont tous bien rétablis. Nous sommes tous soulagés et aucun
nouveau cas n'a été signalé pour l'instant.

Ecoles

Secrétaires

email

TCV
Outreach program TCV
Bylakuppe
Ladakh
Sera Je
TCV Bir

Tenzin Dicki
Pema Dolma
Lhawang Choedon
Tenzin Yingsel
School directors
Tenzin Passang

diki@tcv.org.in
orp@tcv.org.in
lhachoe4@yahoo.in
yingsel@tcv.org.in
serajeschool@gmail.com
tenpasng12@gmail.com

NOUVELLES DU COVID
Pour le TCV du Ladakh,vingt-trois personnes ont été déclarées positives, mais
elles se sont rétablies très rapidement. Les écoles, après quelques semaines
d’ouverture ont dû être refermées.
Le Président du TCV nous a fait parvenir le message suivant :
Les écoles ont pu rouvrir le 26 octobre, mais depuis quelques jours, elles
ont été refermées à nouveau, dû à l’augmentation de la pandémie. Des
élèves, lorsque c’était possible, ont été renvoyés dans leur famille. Les autres
ont été confinés dans l’école. Toutes les précautions édictées par le Ministère
de la Santé ont été strictement respectées. Les élèves des classes X et XII ont pu
continuer à étudier en ligne.

En décembre, les examens des classes X auront lieu. Nous sommes très heureux
de vous annoncer que, malgré la pandémie, les étudiants ont très bien progressé.
Nous tenons à vous remercier de toute l’affection que vous témoignez
envers les petits novices de notre école. Nous vous demandons de prendre soin
de votre santé et de rester en sécurité.
Avec une profonde gratitude,
Geshé Tenjing Foyegal & Geshe Ngawang Sangye
Directeurs

Je profite de cette opportunité pour remercier tous nos sponsors et bienfaiteurs
de leur soutien continu et de leur bonté. Avec mes meilleurs souhaits,
Thupten Dorjee
Président
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NOUVELLES DE L’ASSOCIATION

PROGRAMME D’AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES TIBÉTAINES
Le « Programme d’aide aux personnes âgées » a pour but de trouver des parrains/
marraines afin de contribuer à leur fournir le minimum vital, nourriture et soins
médicaux. Un grand merci à tous les parrains/marraines et donateurs/
donatrices pour y avoir grandement participé !
Notre action étant vouée aux personnes âgées, les
décès de vos filleuls/filleules sont inévitablement
nombreux. Comme pour les nouveaux parrainages,
les renouvellements de parrainages sont transmis au
Central Tibetan Relief Committee (CTRC) au fur et à
mesure de vos demandes. Les candidats aux
parrainages étant sélectionnés par les centres
d’accueil et par les représentants du CTRC, ne vous
inquiétez pas si un délai parfois assez long peut se
produire avant que les documents ne vous
parviennent.
A toutes fins utiles, nous rappelons que le « Programme d'aide aux personnes
âgées » requiert une contribution de CHF 20.- par mois payable semestriellement
(CHF 120.-) ou annuellement (CHF 240.-). Les dons uniques sont également
bienvenus et sont destinés au bien-être de la communauté. Les fonds récoltés
sont expédiés au CTRC à Dharamsala qui les distribue à vos filleuls/filleules.
Pour les contributions/dons : CCP 17-483803-2 Les Amis du Tibet,
Personnes Agées
IBAN : CH30 0900 0000 1748 3803 2

Postfinance - Fin des bulletins roses
Le 30 septembre 2022, les bulletins de versements postaux roses ne seront plus
valables. Ils seront remplacés par des bulletins blancs avec un QR-facture. Ceuxci ne sont pas encore disponibles… Nous vous envoyons donc des bulletins
roses. Avec notre brochure de juin nous joindrons de nouveaux BV.
Nous remercions les personnes qui établissement des ordres permanents ou
paient par internet. Si vous ne désirez plus de BV, merci de nous laisser un
message sur parrainageslesamisdutibet@gmail.com ou au 022.535.40.02.
Attestations fiscales
A fin janvier 2022, nous vous enverrons les attestations fiscales. Par email pour les
personnes dont nous avons déjà l’adresse ou par courrier.
Notre ami Alain Schorer a rejoint notre comité. Depuis de nombreuses années, il
s’occupe des nonnes tibétaines de Keydong à Kathmandou, Népal, ainsi que du Bir
School Project, un centre d’aide pour des adolescents, près de Dharamsala.

Site web
Notre ami Raphael Vernaz a créé pour l’association un nouveau site web
« lesamisdutibet.com ». Nous le remercions de sa collaboration.
Cotisation de soutien

Contact : Doris Barili - c/o Josiane Tallon - Montfalcon 10 - 1227 Carouge
ou
barili.dv@gmail.com
tel 0033.450.04.87.09

L’argent des parrainages étant intégralement reversé, la cotisation de soutien de
CHF 50.- nous permet de financer nos frais administratifs (papier, enveloppes,
impressions, affranchissement, téléphones, etc..). Merci de votre aide et
compréhension.
Pour les personnes qui ont un ordre permanent, il est possible de verser ce montant
sur notre compte :
CCP 12-12488-2 IBAN CH79 0900 0000 1201 2488 2
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Cotisations
ADMINISTRATION
et attestations fiscales
COMPTES ET
CONTACTS
ÉCOLES
Les Amis du Tibet Rue
Montfalcon 10
IBANS
CH 1227 Carouge
Tél.
+41
(0)
22
535.40.02
COTISATIONS,
parrainageslesamisdutibet @gmail.com
COMPTES
CHANGEMENT
Ecoles de Tibetan Children’s VillagesCCP
et Sera
Je SchoolIBAN :
: 12-12488-2
D’ADRESSES
Les Amis du TibetET
Rue Montfalcon 10CH79 0900 0000 1201
ATTESTATIONS
1227 Carouge
2488 2
Tél. + 41 (0)22 535.40.02
FISCALES
(répondeur)
BCG Genève swift :
BIC : BCGECHGGXXX
Les Amis du Tibet Rue Mont‐
PERSONNES
âgéeS
Clearing 788
falcon 10
Mme
Doris
Barili
CH 1227
Carouge
c/o
Tibet
Compte TCV :
Tél.Les
+41Amis
(0)22du
535
40 02
Rue Montfalcon 10
IBAN :
parrainageslesamisdutibet
CH 1227 Carouge barili.dv@gmail.com
CH84 0078 8000 A321
@gmail.com
8643 2
COMPTES DE
et IBANS
ECOLES
TIBETAN
Personnes âgées :
CHILDREN’S VILLAGES
CCP : 12-12488-2 IBAN :
CCP 17-483803-2
ET
SERA
JE SCHOOL
CH79
0900 0000
1201 2488 2
BCG Genève swift : BIC : BCGECHGGXXX
ONLINE
Les
Amis788
du Tibet Rue Mont‐
Clearing
falcon
10
Compte TCV : IBAN :
1227
lesamisdutibet.com
CH84Carouge
0078 8000 A321 8643 2
Tél.
+ 41 (0)22
535.40.02
Personnes
âgées
: CCP 17-483803-2
(répondeur)
ADMINISTRATION ,
CHANGEMENTS
PERSONNES
ÂGÉES
D’ADRESSE
Mme
Doris
Barili
Mme Stefanie Hasler
c/o
Les Amis du Tibet
parrainageslesamisdutibet
Rue
Montfalcon 10
Les Amis du Tibet
@gmail.com
CH
1227
Carouge bar‐
WEB
SITE
ili.dv@gmail.com
www.lesamisdutibet.com

CHANGEMENT D’ADRESSE

✂

...................................................................................................................
✂ et Prénom: ................................................................................
Nom
CHANGEMENT
D’ADRESSE
Rue: ............................................................
NPA Ville: .....................
Nom
et
Prénom:
................................................................................
Téléphone : ......................................
Email : ........................................
Rue:
Ville:
.....................
Nom ............................................................
de l’enfant ..........................................NPA
N° de
l’enfant:
.....................
Téléphone : ...................................... Email : ........................................
A ENVOYER à : LES AMIS DU TIBET, RUE MONTFALCON 10 – CH 1227
CAROUGE OU PAR E-MAIL : PARRAINAGESLESAMISDUTIBET@GMAIL
.COM

