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Rapport d’activité 2011
Chers Membres bienfaiteurs,
Notre action, cette année a été absolument incroyable en quantité de travail ici, et là-bas, en Inde. Les
émotions et les imprévus nous ont maintenus dans une activité intense.
Ici :
Action 5 centimes : nous avons collecté un tout petit peu plus de pièces que l’an précédent. Nous avons
mis en place 5 groupes de collecteurs responsables des collectes dans les divers lieux du Canton et de
la Suisse. Les pièces de 5 centimes se font de plus en plus rares, merci de penser à nous donner celles
de 10, 20, 50, et plus, si vous le pouvez. Afin de nous faciliter le travail de tri, merci de les récolter dans
des sachets ou bouteilles en plastic. Pas de rouleaux.
La préparation de notre voyage a été réalisée grâce à l’aide que nous ont accordée divers responsables
de camps. C’est ainsi que nous avons eu des entretiens importants avec les membres du Gouvernement
Tibétain en exil.
En Inde :
Dans notre premier village : les projets réalisés fonctionnent, nous avons rencontré les personnes âgées
qui bénéficient de notre aide actuellement. Les constructions sont en bon état . Les jeunes adultes nous
ont demandé d’installer leur terrain de sport. Nous les avons mis au travail pour obtenir les devis
nécessaires auprès des entreprises indiennes de la ville. Ce qu’ils ont entrepris avec joie et fierté : ils
auront participé à la construction de leur terrain de volleyball et basket.
Dans le second village, dans les contreforts de l’Himalaya en lieu et place des parrainages d’adultes,
nous avons financé un fonds d’urgence pour nécessiteux (nous avons créé ce fonds dans plusieurs
autres villages) et proposé de financer l’adduction d’eau potable pour la seconde moitié du village.. ceci
est en cours.
Mais, notre grande joie, c’est d’avoir pu vivre une journée de bonheur avec Sherab Dorje. L’enfant brûlé
qui a supporté avec un courage incroyable sa dernière opération : les mains. Maintenant il peut manger,
boire, sourire et même utiliser ses deux mains, comme ses copains. Et il a grandi, il n’est plus le petit être
rabougri que nous avons connu.
Dharamsala : nos entretiens avec les membres du Gouvernement nous ont incités à accepter une aide
d’urgence pour quatre nouveaux villages, cachés dans la jungle. Nous avons également été chargés
d’établir un compte-rendu de visite pour chaque camp.
Nous avons financé pour la crèche un nouveau toit - imperméable, celui-ci ! continuons à nourrir les
petits et acceptons de financer une petite participation à la retraite de personnes âgées.
Bien des kilomètres plus loin : le village aux toits percés : acceptons de recouvrir les 42 maisons. La
responsable nous parle du cas d’un enfant foudroyé en jouant au cerf-volant, il a 15 ans. Nous proposons
de nous renseigner pour lui proposer des prothèses, ses deux bras ayant été sectionnés. Par notre
intervention officielle, et grâce à un généreux donateur, l’enfant recevra des prothèses en Amérique par
l’intermédiaire du Gouvernement Tibétain.
Manali : à quelques kilomètres de la ville, les berges de la rivière Beas menacent de s’effondrer et trois
villages extrêmement pauvres sont en danger. L’école du village a été emportée par les flots tumultueux,
heureusement, les enfants étaient chez eux à ce moment-là. Les habitants ont organisés d’eux-mêmes
un tournus de vigiles jour et nuit pour surveiller la violente turbulence des eaux. Notre intervention
financière, là aussi, a permis de commencer immédiatement la construction de digues.

Ladakh : Action d’urgence: 85 % de la réhabilitation des champs et des constructions ont pu être réalisés
en moins d’une année. Notre participation a été remarquée par le Gouvernement Tibétain en exil et nous
avons été remerciés à plusieurs reprises. Nous n’avons pas pu nous rendre sur place en raison de l’état
catastrophique de la route du Rothang.
A notre retour, nous avons immédiatement procédé au transfert de fonds pour les actions d’urgence.
Rédigé les rapports demandés par les membres du Gouvernement Tibétain. Effectué les travaux
réguliers tels que l’envoi des fonds pour le complément nutritionnel des 3000 enfants, des personnes
âgées.
Enfin, nous avons édité le livre : Lama Kunchok (A la Grâce de Dieu) sorti de presse fin novembre, que
vous pouvez nous commander directement, par e-mail, courrier ou par téléphone.
Nous vous remercions par avance de votre générosité en faveur de nos diverses actions.

Avec nos meilleurs messages.

Votre Comité

