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Chers amis,
Nous terminons l’année 2019 avec la satisfaction d’avoir tenu nos engagements 
annuels et d’avoir pu réaliser plusieurs nouveaux projets. Vous avez encore une 
fois répondu présent et nous avons pu compter sur votre générosité, engagement 
et amitié. Merci à tous !

• INDE – MUNDGOD: Les travaux de construction de logements pour le personnel 
soignant de l’hôpital de Mundgod sont terminés et le 20 décembre le bâtiment à 
été inauguré en présence du premier ministre tibétain. 6 nouveaux appartements 
accueilleront 6 familles. Merci de tout cœur à l’Unione Buddisti Italiani, présente à 
l’inauguration, pour le financement de ce projet d’envergure;

• INDE – CHENNAI: achat de cadeaux pour les enfants des slums de Chennai pour 
célébrer la nouvelle année ;

• INDE – DHARAMSALA: Grâce au trust «  Nel Nome della Donna  » nous 
avons pu construire de nouvelles salles de bains ainsi qu’une buanderie pour l’école 
féminine HTS (College for Higher Tibetan Studies) au Sarah Village;

• INDE – DEHRADUN: un autre pas en avant à été accompli dans la rénovation 
de l’école de Ngoenga, avec la restructuration de deux bâtiments : l’infirmerie et le 
garage avec au premier étage les appartements pour le personnel. En même temps une 
révision totale du système électrique du réfectoire, de la cuisine et des deux bâtiments 
du personnel a été menée à bien. Merci à la fondation Arpe de Zurich qui a financé 
les travaux. D’autre part un mur de soutènement du talus entre la cuisine et la rivière 
a été réalisé. Merci à la fondazione GAB de Lugano pour le financement de ce projet;

• INDE – DEHRADUN: grâce à un donateur anonyme nous avons pu acheter des 
chaises pour la salle d’attente du petit hôpital de Dejikiling;

• INDE - CLEMENT TOWN: deux projets ont été réalisés ; l’achat d’un nouveau 
générateur pour l’école principale et la restructuration, encore en cours,  de la maison 
des anciens;;

• INDE – PAONTA SAHIB: Dans ce petit camp de réfugiés trois projets ont été 
finalisés  : le premier, grâce à la très fidèle fondazione Ambrosoli, de Lugano, est la 
restructuration du toit du réfectoire de 
l’école, avec la mise en place de nouvelles 
fenêtres ainsi que toute la peinture des 
intérieurs. Le deuxième est le dallage 
de la cour intérieure du monastère 
ainsi que le mur de contournement 

Ci-dessous tous les projets que nous soutenons annuellement en collaboration 
avec les “Amici delle Missionarie dell’Immacolata”:
• BANGLADESH – KALISHA: aide à l’école;
• GUINEA BISSAU – MANSOA: aide au centre nutritionnel pour jumeaux;

• GUINEA BISSAU – BISSAU: entretien des moyens de transport des Soeurs et 
achat de l’essence;

• PAPUA NOUVELLE GUINÉE – WATULUMA: bourse d’étude et travail pour 
des jeunes méritants;

• PAPUA NOUVELLE GUINÉE – PORT MORESBY: aide à l’éducation des jeunes;
• PAPUA NOUVELLE GUINÉE – VANIMO: soutien du centre social d’aide aux enfants;
• BRÉSIL – MACAPÀ: soutien à deux instituts qui s’occupent, en dehors des horaires 

scolaires, d’enfants provenant des favelas;
• INDE – MUMBAI: aide au Vimala Dermatological Centre, hôpital qui soigne les lépreux;
• ITALIE – SESTO SAN GIOVANNI: soutien de l’association «  Passo dopo 

passo insieme » qui encourage au moyen d’activités diverses, la motivation scolaire 
de préadolescents.

Ci-dessous, les deux centres que nous soutenons financièrement et qui sont gérés 
par les “Sisters of the Destitute” qui font avec amour un travail remarquable:
• INDE – JEEVANDHARA: centre pour des fillettes physiquement handicapées;
• INDE – KERA KURD: centre qui accueille les femmes démentes.

Nous soutenons les tibétains dans différents camps de réfugiés en Inde:
• BYLAKUPPE – TSO JHE HOSPITAL: entretien de la maternité, de l’aile 

destinée aux tuberculeux et du service dentaire;
• DIVERS CAMPS DE RÉFUGIÉS: soutien financier pour le repas de midi de 6 

écoles et 1 monastère;
• DIVERS CAMPS DE RÉFUGIÉS: soutien financier pour 5 centres pour personnes âgées;
• DHARAMSALA: paiement des loyers pour une fille sourde-muette, pour deux 

moniales âgées et une veuve avec trois enfants dont un handicapé;
• DEHRADUN: soutien financier à l’école de Ngoenga qui s’occupe d’enfants 

handicapés.
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• INDE - MUNDGOD: l’école qui accueille plus de 600 élèves est en piteux état. Un 
grand nombre d’édifices sont délabrés, d’autres ont encore des toits en amiante, 
seulement quelques uns sont restructurés. Une généreuse donatrice privée a 
été attirée par ce projet est a proposé pour 2020 de rénover les laboratoires de 
physique, chimie et biologie pour 465 étudiants;

• INDE - MUNDGOD ET BYLAKUPPE nous ont demandés l’achat d’un bus 
pour le transport des écoliers

• INDE - MAINPAT: l’école qui accueille 64 élèves et 11 enseignants nous a 
demandé la pose d’un toit en tôle et la rénovation des classes. Un généreux 
donateur a été trouvé pour ce projet;

• INDE - BYLAKUPPE: L’hôpital de Tso Jhe nécessite quelques travaux de 
peinture et de rénovation;

• INDE - DEJIKILING: la Tibetan Home Foundation a une école a Mansoori 
(90 étudiants et 71 étudiantes), elle nous a demandé de ré-moderniser la 
bibliothèque;

• INDE - GURUPURA: l’école qui accueille 160 étudiants et 20 enseignants a 
besoin d’un convertisseur afin d’éviter les coupures de courant durant les cours 
et a besoin de nouvelles tables et chaises;

• BRÉSIL – SAO PAULO: une association nous demande de financer un atelier 
de photographie et de bandes dessinées pour l’après école des enfants des 
favelas.  Un généreux donateur couvrira les frais de ce projet pour cette année. 
Merci!

• INDE - ODISHA: l’école de Lobsering, 66 étudiants et 8 enseignants, doit 
construire urgemment le drainage autour de l’ensemble des bâtiments afin 
d’éviter que l’eau des moussons pénètre dans les sols des classes et endommage 
les aires de jeux et de sport;

• INDE - CHANDRAGIRI: l’école qui accueille 107 élèves et 18 enseignant a 
besoin d’une nouvelle cuisinière à gaz, d’une nouvelle bombonne à gaz et de 
divers ustensiles de cuisine.

Voici les projets qui nous ont été demandés à ce jour, mais tandis que nous écrions 
ce rapport, d’autres demandes arrivent sur notre bureau … et c’est seulement avec 
votre aide que nous pourrons leur répondre favorablement. 

Le  Trust “Nel Nome della Donna” a continué le financement des bourses d’étude pour:
• 50 jeunes tibétaines qui suivent le cursus universitaire ;
• 2 jeunes tibétaines qui étudient la médecine ;
• 5 jeunes indiennes handicapées qui désirent continuer leurs études après la XIIème.

BOURSES D’ETUDES

PROJETS PREVUS 
POUR 2020

Le soutien à distance continue, avec une petite offrande annuelle (moins d’un café par 
jour), nous pouvons sponsoriser les études d’un petit indien ou aider un enfant ou un 
grand papa tibétain. 
L’histoire de cette année est celle de K et de V. Le papa est alcoolique et s’il travaille, 
il dépense ses revenus en boissons, la maman déprimée par cette situation est partie en 
confiant ses deux enfants à sa sœur. La sœur a elle-même deux enfants et elle a aussi 
été abandonnée par son mari. Elle travaille dans une manufacture de briques en les 
mettant dans le four, en gagnant ainsi quelques 2 francs par jour- Elle vit avec les quatre 
enfants, la sœur du mari qui est aveugle et sa belle mère qui heureusement travaille. Elle 
s’est rendue compte que K. avait contracté la lèpre et elle l’a accompagné au Vimala 
Hospital, depuis lors sa vie s’est améliorée : V et sa petite cousine ont été accueillies au 
Vimala boarding, K. a été soigné et est logé dans une école tenue par des jésuites ou il 
étudie, et les trois enfants ont trouvé une aide financière pour poursuivre leurs études.

A partir de cette année nous vous proposons une autre forme de soutien à distance, 
tout aussi important. Le département de la santé tibétain a crée une forme d’assurance 
maladie appelé TMS (Tibetan Medical System). Avec une petite somme annuelle par 
famille, n’importe quel membre de cette famille peut être aidé en cas de maladie avec un 
remboursement jusqu’à 1 lakh (environ 1’240 euro ou 1’350 chf ). Une majeure partie 
de la population tibétaine ne peut pas payer cette somme. Nous vous proposons donc, 
avec le même montant qui pourrait soutenir un enfant pour ces études, de « soutenir à 
distance » quatre familles tibétaine en leur offrant le TMS.

SOUTIEN A DISTANCE

Nous remercions le Trust “Nel Nome della Donna”, la Unione Buddisti Italiani, 
la fondation G. & G. Ambrosoli, GAB Charity Foundation, la fondation Arpe, 

la fondation Bertarelli, la commune de Vandoeuvres, Postura e Benessere, 
tous les généreux donateurs qui veulent rester anonymes et vous tous qui 

avec vos achats, vos réponses généreuses à nos appels sur les médias, vos dons, 
nous permettez de finaliser nos projets. Grâce à vous tout devient possible !

POUR LES DONS: Corner Bank - Lugano, IBAN CHF: CH97 0849 0000 2712 1000 1 
IBAN EURO: CH59 0849 0000 2712 1000 6 - Swift: CBLUCH22

UBI banca - Milano, IBAN: IT14 E0311 10164 60000 00099 190 - Swift: BLOPIT22

Mimmi Guglielmone - t. +41 79 3145150
Marie Christine de Werra - t. +41 79 6581711 

Ornella Vigliani - t. +39 335 6895254
Debbie Carrani - t. +39 342 1794349

Si vous voulez nous aider à finaliser ces projets et participer à nos efforts, contactez

de ce dernier, le but principal étant de protéger des serpents les enfants. Merci à la 
fondation Bertarelli. Le troisième étant le dallage autour du réservoir d’eau, ici aussi 
le but était de protéger des serpents les personnes qui entretiennent les lieux;

• INDE – BYLAKUPPE ET GURUPURA: Dans ces deux camps de réfugiés deux 
nouveaux forages/puits ont été 
créés, les précédents ayant été 
détruits suite aux inondations 
causées par les moussons. 
Lors de l’inauguration et de la 
mise en marche de la pompe 
de Gurupura, nous avons été 
chaleureusement remerciés par 
la population, remerciements 
que nous retournons à la 
Commune de Vandoeuvre 
qui a soutenu ce projet;

• INDE – BYLAKUPPE: la fondazione Ambrosoli a sponsorisé la construction 
d’un nouveau réfectoire pour l’école CST du camp de Lugsung, celle-ci sera terminée 
début 2020; 

• INDE – BYLAKUPPE: à l’hôpital Tso Jhe, les vaccinations de fillettes contre le 
cancer du col de l’utérus ont débutés. En 2019 nous avons pu faire vacciner 190 
fillettes, mais il y en a encore un grand nombre qui attendent leur vaccin! Inutile de 
souligner l’importance de la prévention pour celles qui ne peuvent pas s’offrir des 
contrôles gynécologiques réguliers;

• INDE – DHARAMSALA : Vimala a accepté de financer le projet de l’Etique 
Séculaire. Projet soutenu et voulu par Sa Sainteté le Dalai Lama. Il s’agit de financer 
des cours permettant aux professeurs d’enseigner correctement l’étique séculaire dans 
les écoles; cette dernière au delà des religions permet de dépasser la religion elle-même 
dans le but de construire une plus grande paix sociale; 

• INDE – MUNDGOD: construction d’une nouvelle cuisine pour l’école.

Les urgences médicales sont un drame parfois insurmontable pour les familles tibétaines. 
En accord avec le Département de la Santé  du gouvernement tibétain de Dharamsala 
nous avons, depuis cette année, constitué un fond de soutien pour répondre aux cas les 
plus graves et plus urgents. Ce fond sera utilisé de commun accord au cas par cas.

URGENCES MEDICALES


