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Projets
“una tantum”
Cette année les projets « una tantum » ont été principalement dédiés à la
réfection des écoles enfantines des camps de réfugiés tibétains. Jusqu’en 2016
le gouvernement indien gérait ces écoles, date à laquelle elles sont passées sous
le contrôle du gouvernement tibétain en exile ; nous avons enfin pu intervenir
surtout là où les toits étaient en amiante et en très mauvais état constituant un
réel danger.
BYLAKUPPE, camp de réfugiés tibétain de Lugsung: rénovation de 3
maternelles: Arlikumari, Kailashpura et Gullathalla. En collaboration avec les
enfants de l’école Montessori de Vésenaz nous avons pu acheter les supports
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Chers amis,
Merci de tous vos dons et de votre soutien constant. L’aventure continue et
grâce à vous, nous avons pu terminer en 2017, un grand nombre des projets
que nous souhaitions réaliser. Ces quelques lignes pour vous informer des
activités 2017 de notre Association et pour vous donner un aperçu des projets
2018 les plus urgents que nous aimerions terminer ou commencer.

Projets annuels
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, 3 PROJETS; soutien au centre nutritionnel
des jumeaux et au laboratoire de médecine alternative, entretien des
moyens de transports indispensables aux sœurs pour le déroulement
de leurs activités;
- BRÉSIL, 2 PROJETS: soutien à deux instituts qui s’occupent
d’enfants provenant des favelas en dehors des horaires scolaires;
- PAPUA NOUVELLE GUINÉE, 2 PROJETS: soutien à un centre
social en faveur d’enfants et aide aux études de 8 jeunes étudiants
méritants;
- BANGLADESH, 1 PROJET: contribution de soutien à l’école de
Kalisha;
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DELHI : 2 projets en faveur de centres gérés par les Sisters of the
Destitute:
- au centre des fillettes handicapées;
- 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;
- complément de salaire pour 3 employés de l’école/résidence pour les
enfants handicapés de Ngoenga.

Urgences médicales
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
- médicaments pour un malade atteint d’hépatite C.

d’enseignement Montessori pour ces trois écoles;
PAONTA, Petite ville au nord de l ‘Inde, à deux heures de Dehradun: réfection
de la maternelle et de l’aire de jeu
avec l’achat ou la rénovation des jeux
d’extérieur;
DEHRADUN: Un projet de grande
envergure a été la construction d’un
toit de protection en tôle contre
les pluies de la mousson au dessus
de l’aile de l’hôpital de Deijkiling
dédiée aux tuberculeux et la réfection
totale de cette aile en posant des
faïences jusqu’à 1m50 de hauteur, en
rénovant les toilettes, fenêtres, portes
et en construisant une tour pour le
nouveau réservoir d’eau;
DEHRADUN:
Nous
avons
continué notre travail de réhabilitation des locaux de la Ngoenga School pour
des enfants tibétains handicapés en effectuant les travaux suivants :
- Rénovation du réfectoire;
- Rénovation d’un des logements du personnel;
- Fabrication d’un toit en tôle pour protéger l’ambulance et l’auto de service;
- Installation d’une main courante le long du corridor entre les logements et le
réfectoire;
- Aménagement des extérieurs devant le réfectoire et dans l’aire de jeu;
- Achat et installation de 2 machines à laver le linge, industrielles;

Bourses d’étude
Grâce au Trust « Nel nome della Donna » nous avons pu offrir une bourse
d’étude à 50 jeunes tibétaines méritantes, à 2 autres jeunes filles l’opportunité de
s’inscrire à la faculté de médecine qui en Inde est extrêmement couteuse et à 5
jeunes filles handicapés de poursuivre leur formation afin d’obtenir un diplôme
d’études supérieures. Cette collaboration est garantie jusqu’à l’obtention des
diplômes.

- Achat de deux fauteuils roulants.
MUNGOD: Un appel de fonds via Facebook nous a permis d’acheter des filtres
à eau pour plusieurs écoles;
MUNGOD: Contribution à l’achat d’une machine à laver le linge pour la
maison des anciens;		
MIAO: Achat d’un générateur pour la fabrique de tapis locale, afin de palier aux
interruptions longues et continues du courant local;
KOLLEGAL: Achat d’un panneau solaire pour la maison des anciens.

Soutien à distance
Le soutien à distance continue, il est de plus en plus important car étudier permet
de grandir intellectuellement, de développer une capacité d’apprentissage,
d’analyse, d’esprit critique, a comprendre le monde qui nous entoure et sert à
modifier sa propre condition économique en trouvant un meilleur travail. Nous
avons la possibilité avec une petite contribution financière annuelle d’offrir à un
jeune une telle opportunité.
Le soutien à distance est prévu aussi pour les tibétains âges, les anciens, qui
vivent dans des maisons d’accueil, dont les familles sont restées au Tibet ou ont
été décimées. Ils n’ont plus personnes pour s’occuper d’eux.
Ce sont eux qui sont arrivés les premiers en Inde après avoir traversé l’Himalaya
avec leurs enfants sur les épaules qui sont les gardiens de leur culture millénaire
et des traditions de ce peuple malheureux auxquels personne ne s’intéresse de
peur de réveiller la puissance chinoise. Pour toutes ces raisons nous recevons
des demandes d’aide en provenance des maisons des anciens : le peuple tibétain
respecte les anciens d’une façon incroyable, ils sont leur seul lien avec leur patrie.
Les parents et les anciens, ayant contribué à la formation et à la croissance de leurs
enfants et petits-enfants, sont très respectés et reçoivent la même vénération que
les maitres spirituels. Nous avons l’occasion avec une petite aide annuelle de
soulager les dernières années des ces courageux tibétains et de leur faire sentir
que pour nous aussi ils sont importants.

PROJETS PREVUS POUR 2018
Grâce aux dons de quelques fondations et à quelques familles qui préfèrent
rester anonymes, nous avons réunis les fonds pour effectuer tout ou partie
des projets suivants :
BYLAKUPPE: grâce à l’aide de Sokhrates débute à Bylakuppe un projet
pilote pour la vaccination contre l’hépatite B, des jeunes jusqu’à 16 ans, maladie
malheureusement très répandue dans les camps de réfugiées tibétains;
BYLAKUPPE: grâce au Trust “nel Nome della Donna” nous avons commencé
la construction de 5 maisons pour l’accueil de 20 anciennes du camp de réfugiés
de Lugsam;
DELHI: grâce à la Fondation G. & G. Ambrosoli nous avons acheté un nouveau
bus pour accompagner à l’école les jeunes handicapés de l’institut de Jeewandhara;
DEHRADUN: ayant terminé la rénovation de l’aile pour les tuberculeux de
l’hôpital de Dijikiling, cette année nous allons pouvoir commencer la rénovation
de l’aile principale de l’hôpital;
DEHRADUN: la maison/résidence de Ngoenga pour les enfants handicapés
fait face maintenant à de graves problèmes électriques, construite en 2000, ses
besoins en électricité étaient minimes. Maintenant à cause des appareils qui ont
été ajoutés, pour la physiothérapie, pour le chauffage, pour l’hygiène, le réseau
collapse. Cette année la Fondation Arpe nous alloue les fonds pour refaire
l’installation des dortoirs des enfants, les toilettes et une partie du logement du
personnel;
MUNDGOD: pour ce projet nous avons reçu d’un donateur anonyme les fonds
couvrant les ¾ de l’ouvrage : la reconstruction totale des logements du personnel
soignant de l’hôpital, logements qui sont actuellement recouverts d’amiante et
en état de délabrement total.
Les projets suivants ne sont pas encore financés :
KOLLEGAL, comme pour l’hôpital de Mungod aussi à Kollegal les logements
du personnel soignant doivent être refaits, ils sont en piteux état, les poutres des
toits rongées par les termites et les toits en amiante;
PAONTA, le petit monastère de Paonta nous a demandé de financer le dallage
de la cour intérieure car pendant la mousson elle se remplit d’eau dans laquelle les
serpents se cachent;
BYLAKUPPE: rénovation de l’aile de l’hôpital Tso Jeh dédiée aux tuberculeux :
pose d’un toit en tôle, peintures des chambres et réparation des portes et fenêtres;

GURUPURA, rénovation de l’école Montessori du camp de réfugiés;
ETIQUE SÉCULAIRE: ce projet tient tout particulièrement à cœur de Sa
Sainteté le Dalai Lama. Il en a parlé en Suisse lors d’une conférence en avril 2013.
(pour plus d’informations : http://thefielder.net/29/04/2013/letica-secolaresecondo-il-dalai-lama/). Il s’agit d’une étique au delà des religions, capable de
sublimer la religion elle même, dans le but de créer une plus grande paix sociale.
Ce thème est d’actualité et on nous demande maintenant de financer des cours
permettant aux professeurs d’enseigner l’étique séculaire dans les écoles.

Nous remercions le Trust «nel Nome della Donna»,
la Fondation G. & G. Ambrosoli, GAB Charity Foundation,
la Fondation Arpe et tous les donateurs qui préfèrent rester anonymes,
ainsi que vous tous qui soutenez nos projets soit en achetant lors
de nos marchés soit avec vos dons.
Sans vous nous ne pourrions rien faire !
Si vous désirez nous aider à finaliser ces projets, veuillez contacter :
Mimmi Guglielmone - t. +41 79 3145150
Ornella Vigliani - t. +39 335 6895254
Marie Christine de Werra - t. +41 79 6581711 Debbie Carrani - t. +39 342 1794349

