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Chers amis,
Grâce à vos donations et à vos achats nous avons pu accomplir et terminer en 
2016 un grand nombre de projets. Ces quelques lignes pour vous informer des 
activités 2016 de notre Association et pour vous donner un aperçu des projets 
2017 que nous désirons porter à bon port.

Le projet « una tantum » de plus grande envergure de ces deux dernières 
années a certainement été celui de la construction d’une maison pour 
les ex prisonniers politiques tibétains à DHARAMSALA: hommes et 
femmes qui ont été emprisonnés dans les geôles chinoise et soumis à des 
années de tortures. 
Ce projet a été terminé en 2016 et 16 familles pourront trouver une peu 
de tranquillité entre les murs de cette maison que Sa Sainteté le Dalai 
Lama a voulu baptiser la « Maison de la Compassion ». L’inauguration 
officielle s’est déroulée le 22 février 2017 en présence du premier ministre 
du gouvernement tibétain en exile, D. Lobsang Sangay.

Les autres projets “una tantum” de cette année ont été:
GURUPURA
- construction d’une cuisine en annexe pour la maison des anciens, avec 

une maison pour le cuisinier et le gardien de nuit ;
- réparation de l’installation de dépuration d’eau. 

ACTIVITES

Cette année encore, l’Associazione Vimala a pris en charge les projets 
annuels suivants:

projets proposés par l’association  “Amici delle Missionarie 
dell’Immacolata”:
- GUINÉE BISSAU soutien au: 
 • centre nutritionnel des jumeaux ; 
 • laboratoire de médecine alternative ;
- BRÉSIL: soutien de deux instituts qui s’occupent d’enfants 

provenant des favelas en dehors des horaires scolaires ;
- NOUVELLE GUINÉE soutien d’une:
 • école 
 • maintenance des moyens de transports indispensables aux sœurs 

pour le déroulement de leurs activités.

projets en aide des Sisters of the Destitute à DELHI: 
- soutien au centre des fillettes handicapées;
- soutien au centre pour les femmes démentes.

projets en faveur des réfugiées tibétains en INDE: 
- hôpital de Bylakuppe: maintien intégral de la maternité et 

complément alimentaire pour les  tuberculeux hospitalisés ;
- complément alimentaire pour les enfants de 7 écoles ;
- médicaments et autres pour 5 hospices ;
- loyer pour une fille sourd muette ;
- loyer pour deux nonnes âgées.

6

5

2

Projets annuels

DEHRADUN:
- 3 dialyses hebdomadaires pour 2 femmes atteintes de graves insuffisances 

rénales;
- médicaments pour une femme gravement malade;
- loyer et physio pour un jeune semi paraplégique;
- loyer pour une femme atteinte de cancer qui ne peut plus travailler;
- physio hebdomadaires à un enfant né avec une malformation physique.

Urgences médicales

Projets 
“una tantum”
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Comme vous le savez le soutien à distance est dans notre association divisé entre:
- soutien à distance des enfants indiens à Mumbai;
- soutien à distance d’enfants et grands parents tibétains dans les camps de 

réfugiés.

Concernant les enfants indiens, l’aide doit leur permettre de suivre l’école le 
plus longtemps possible et de fréquenter de meilleures écoles. 
Nous aidons en ce moment 720 enfants de la première classe jusqu’à l’obtention 
du master. 
Jusqu’à il y a quelques années quand un enfant réussissait la Xème cela représentait 
un succès important, rares étaient les enfants qui finissaient le collège junior 
(XIIème), aujourd’hui nous sommes très fiers d’avoir le plus grand nombre de 
nos enfants qui terminent la XVème en obtenant une licence et nombreux sont 
ceux qui continuent jusqu’à l’obtention du master. 
Il arrive aussi que quelques enfants, après avoir joui d’aide pendant quelques 
années, ne se manifestent plus. Les raisons sont nombreuses, la famille change 
de région, l’enfant décide d’arrêter les études car il rencontre trop de difficultés 
ou il doit travailler ayant une situation familiale très difficile. Avec les années 
nous avons appris à gérer ces situations qui pourtant nous laissent encore une 
gout amer...
Par contre quelle joie quand ces enfants nés et qui grandissent dans un 
environnement misérable, 5,6, ou plus vivant dans une chambre sans eau ni 
électricité, arrivent à la licence et trouvent un travail qui permet à toute la famille 
de changer radicalement de vie.
Quand ce compte de fée arrive, le jeune vient nous trouver avec une fleur à la 
main et un grand sourire pour nous remercier, vous remercier de l’opportunité 
que vous lui avez donnée, ces jours là sont des jours de joie immense.

Concernant les enfants tibétains, l’aide est généralement destinée à améliorer 
la situation familiale. L’aide aux anciens est quant à lui destinée aux personnes 
vivant dans un hospice et qui n’ont plus de famille et dépendent donc, pour se 
loger et se nourrir, exclusivement de la  bonne volonté de bienfaiteurs. L’aide 
leur permet d’acheter des médicaments, des habits de première nécessité et des 
couvertures. Ils sont soignées avec amour par du personnel dédié fantastique 
mais les besoins sont énormes et les bienfaiteurs peu nombreux.

BYLAKUPPE: réfection et achat de matériel didactique pour 3 crèches et 3 
écoles des camps de réfugiés.
GURUPURA: restructuration de l’école Montessorri du camp de réfugiés.
MUNDGOD: restructuration des logements pour le personnel de l’hôpital 
(avec la substitution du toit actuel en amiante).
MIAO, résidence pour les anciens: 
- réaménagement de la cuisine ;
- achat matelas, coussins et essuie mains ;
- achat générateur.

Si vous désirez nous aider à finaliser ces projets, veuillez contacter :
Mimmi Guglielmone - t. +41 79 3145150

Marie Christine de Werra - t. +41 79 6581711 
Debbie Carrani - t. +39 342 1794349

Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés
Soit en faisant des achats lors de nos petits marchés ou avec leurs dons, 

Sans vous nous ne pourrions rien faire !

DEHRADUN: couverture d’une partie des immeubles de l’école/résidence de 
Ngoenga pour enfants handicapés, avec des toits en tôle ondulée pour éviter les 
infiltrations d’eau pendant la moussons.  Ce projet a été financé par Marni.

MIAO: Achat d’uniformes et de chaussures pour 350 écoliers. Ce projet a été 
financé par la Fondazione G. e G. Ambrosoli.

MUMBAI: participation au niveau de 50% pour l’achat de la nouvelle voiture 
pour l’hôpital dermatologique.
CHENNAI: achat de 100 paquets cadeau contenant 1 couverture, 1 drap, 1 
essuie main pour les jeunes mamans des slums.
DICKEY LARSOE: restructuration partielle de la salle communale. 

Soutien à distance

PROJETS PREVUS POUR 2017
Pour financer ces projets nous avons déjà trouvé les fonds soit avec nos petits 
marchés ou en recevant des donations :
DEHRADUN, école/résidence de Ngoenga pour enfants handicapés
- réfection du réfectoire ; 
- peinture des quartiers du personnel ;
- pose de carrelages dans les aires de jeux externes ; 
- construction d’un toit en tôle pour les voitures ;
- achat de deux lave linges industriels ;
- installation d’une main courante le long du chemin qui mène au réfectoire ; 
- création d’un fond de rénovation.
MIAO: construction d’une véranda et achat jeux pour la courre de l’école.

Ces projets doivent encore être finances:
DEHRADUN, école/résidence de Ngoenga pour enfants handicapés
- construction d’un mur d’enceinte pur protéger le site des serpents et des 

animaux ; 
- remplacement des réservoirs d’eau et des tuyaux.
DEHRADUN, hôpital Deykiling:
- pose d’un toit en tôle pour protéger de la mousson  l’aile de l’hôpital réservée 

au tuberculeux et réparation des dommages causés par la pluie, peinture ;
- pose d’un toit en tôle pour protéger de la mousson le bâtiment principal et 

réparation des dommages causés par la pluie, peinture.

Projets “una tantum”

Projets annuels
Les fonds pour les projets annuels seront recueillis lors des ventes de nos 
petits marchés, c’est pour cette raison que nous vous demandons de venir 
nombreux et de faire vos achat en étant bien conscients que l’argent que 
vous dépensez soutiendra des œuvres sociale indispensables. 


