
Chers amis,
Pendant cette année si différente et si dramatique le monde entier a été frappé par la 
pandémie et ceux qui vivent uniquement avec leur salaire sans avoir ni assurances 
ni sécurité sociale se sont trouvés dans une situation désespérée: ne pouvant pas aller 
travailler à cause du confinement ils ont perdu leur travail et donc leur salaire. Pas 
de salaire = pas de nourriture.
En Inde, les familles se trouvant dans ces conditions extrêmes ont vécu grâce aux 
rations alimentaires qui leur ont été allouées par les magasins gouvernementaux, 
les Sœurs du Vimala hospital ont elles aussi préparé des sacs de riz, farine, biscuits et 
fruits pour les familles des enfants que nous soutenons à distance.
Concernant nos projets, à cause du confinement nous avons craint de ne pas pouvoir 
obtenir, au travers de nos ventes, les fonds nécessaires pour respecter nos engagements 
concernant les projets fixes. Grâce à l’intervention de la «Unione Buddhista 
Italiana» de Milan nous avons pu écarter nos doutes et faire face à nos obligations.
L’ouverture de notre page «Boutique» sur notre site nous a permis d’obtenir des 
fonds supplémentaires.
Merci de tout cœur à tous ceux qui pendant cette année si difficile sont restés près de 
nous.

Nous avons renouvelé tous les projets de l’année passée :
Pour les « Amici delle missionarie dell’Immacolata » :
 • GUINÉE BISSAU : 

- soutien au deux centres de nutrition pour les jumeaux;
- manutention et essence pour les moyens de transport des Sœurs;
- soutien aux étudiants;

 • BRÉSIL :
- soutien à l’après école du «Centro Comunitario Maria Imaculada»;
- soutien au laboratoire de photographie et de bandes dessinées pour 50 

enfants. Ce nouveau projet qui nous a beaucoup plu a été sponsorisé en 
2020 année par une donatrice qui désire rester anonyme;

 • BANGLADESH : soutien à une école;
 • PAPUA NOUVELLE GUINÉE :

- soutien pour l’instruction des jeunes;
- soutien au centre d’assistance sociale pour les enfants;

 • INDE : soutien  à l’hôpital dermatologique de Versova;
 • ITALIE : aide à l’ «Associazione Passo dopo Passo Insieme»;
 • INDE : 

-  soutien au centre pour jeunes filles handicapées;
-  soutien au centre pour les femmes mentalement handicapées;
-  soutien aux repas de l’école;

- Pour les camps de réfugiés tibétains en Inde
 Un grand merci à l’  «Unione Bhuddista Italiana» qui a financé tous les projets 

dans les camps réfugiés pour 2021, couvrant ainsi le manque de revenus à cause du 
confinement.

 • BYLAKUPPE: soutien de l’hôpital Tso Jhe;
 • DIVERS CAMPS : contribution aux repas de six écoles et un monastère;
 • DIVERS CAMPS : aide à cinq maisons des anciens;

 • DHARAMSALA  : paiement des loyers pour une fille sourd muette, deux 
anciennes Sœurs  et une veuve avec trois enfants dont un gravement handicapé;

 • DEHRADUN : aide financière à l’école/résidence pour jeunes handicapés.

A cause du long confinement en Inde et de la fermeture des camps de réfugiés 
aux non résidents, certains travaux prévus en 2020 ont été commencés à la fin de 
l’été, d’autres ont été renvoyés en 2021.
Voici les travaux terminés :
• GURUPURA: réfection du toit de la crèche A, rénovation murs et peinture, 

remise à niveau du parc de jeu (sponsor privé);

•  BYLAKUPPE: 
- achat des bancs et des tables pour le nouveau réfectoire de l’école CST,  

(Fondazione G. & G. Ambrosoli de Lugano);

- achat et installation des nouveaux jeux dans la cour de la crèche de 
Kailashpura, (Rotary Club Genève);

- nouveau toit en tôle ondulée pour l’école CVP, rénovation et peinture des 
parois, pose d’un dallage le long du mur de la cour de jeu, afin d’éviter la 
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Outre les projets qui ont été renvoyés à cause 
de la Covid-19, en 2021 nous avons prévu un 
autre projet très important: la réfection et 
rénovation de l’hôpital Tso-Jhe de Bylakuppe 
avec la construction de nouveaux logements 
pour le personnel. Ce projet sera sponsorisé par 
l’Unione Buddhista Italiana.

Le  Trust “Nel Nome della Donna” a financé pour la quatrième année les 
bourses d’étude pour:
• le collège de 50 jeunes tibétaines;
• la médecine de 2 jeunes tibétaines.
Un donateur anonyme a financé les études supérieures de 13 jeunes filles 
indiennes de l’institut de Jeewandhara. 

BOURSES D’ETUDES

PROJETS PREVUS 
POUR 2021

Cette année nous n’avons pas pu nous rendre en Inde en octobre, mois pendant 
lequel nous interviewons certains de nos enfants et nous coordonnons toutes 
les informations recueillies par le personnel du Vimala Hospital.
Donc, pas d’histoire particulière à vous raconter. A Mumbai les écoles sont 
fermées depuis le mois de mars. Les enfants ont tous été promus à la classe 
supérieure et sont en train d’étudier en ligne. Nous pouvons imaginer leurs 
problèmes, devant suivre les classes sur le cellulaire de leur maman ou papa 
ne possédant pas d’ordinateur. Ils ont quand même eu des dépenses, ils ont 
du s’inscrire à la classe suivante et ils ont acheté les livres comme d’habitude. 
Malheureusement beaucoup de sponsors ont du renoncer au soutien de leur 
enfant à cause de problèmes économiques, nous invitons chaleureusement 
tous ceux qui peuvent à les aider!

SOUTIEN A DISTANCE

Nous remercions la UBI Unione Buddhista Italiana,  le Trust “Nel Nome 
della Donna”, la fondation G. & G. Ambrosoli, GAB Charity Foundation, 

la fondation Arpe, Le Rotary Club de Genève, Mauro S., Giovanna e 
Gianandrea Z., Gisella B., Stefano G., Eleonora P., Patrizia Z., Postura 
e Benessere, et tous les généreux donateurs qui veulent rester anonymes et 

vous tous ceux qui sont venus à nos ventes, qui ont acheté dans notre nouvelle 
boutique en ligne et ont répondu à nos appels dans les media. 

C’est seulement grâce à votre aide que nous pouvons continuer à aider nos 
enfants à étudier, à soigner les malades et à s’occuper des anciens.

Dispersés dans les monde, unis par le coeur !

Ornella Vigliani - t. +39 335 6895254
Marie Christine de Werra - t. +41 79 6581711 

Mimmi Guglielmone - t. +41 79 3145150
Debbie Carrani - t. +39 342 1794349

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

pousse des herbes dans lesquelles se cachent les serpents, (Arpe Foundation 
de Zurich);

• MAINPAT: 
 - rénovation des classes de l’école, (GAB Charity Foundation de Lugano);
 - achat d’un inverseur solaire (sponsor privé);
• NGOENGA: 

- achat divers de matériel pour les enfants: deux fauteuils roulants dont 
un électrique, un ordinateur pour les leçons des enfants, des dalles en 
caoutchouc pour la salle de physiothérapie, du matériel électronique pour 
les spectacles des enfants;

- rénovation de la salle de physiothérapie (Unione Buddhista Italiana);

• TSOPEMA: achat d’un scooter pour l’hôpital (sponsor privé);
• DEHRADUN: restructuration et rénovation de la librairie de l’école de la 

Tibetan Homes Foundation (sponsor privé);
• CHOKUR: achat et installation des luminaires sur le chemin principal (Arpe 

Foundation de Zurich);
• CHENNAI : achat de nourriture que Shabnam Resources a distribué aux 

pauvres.

Les travaux suivants sont en cours :
• GURUPURA: réfection du revêtement du réfectoire de l’école, endommagé 

par les rongeurs. Les travaux termineront en janvier 2021 (Fondazione G. & 
G. Ambrosoli); 

• MUNDGOD: construction des laboratoires de physique, chimie et biologie 
et de la nouvelle bibliothèque. L’école de Mungod est le plus grand campus 
avec un grand nombre d’édifices, dont certains sont inutilisables et dangereux 
d’autres en très mauvais état, elle héberge plus de 600 élèves. Une donatrice 
privée qui désire garder l’anonymat s’est attachée à ce projet et a proposé de 
financer les travaux. 

Les travaux suivants ont été renvoyés en 2021 :
• MUNDGOD ET BYLAKUPPE: achat de deux bus pour les écoliers;
• GURUPURA: suppression et substitution avec un toit en tôle ondulée de 

celui encore en amiante, sur tous les bâtiments de la coopérative agricole;
• BYLAKUPPE: achat d’un nouveau tracteur pour la coopérative agricole du 

TDL;
• BYLAKUPPE: les vaccinations pour le cancer du col de l’utérus ont été 

suspendues à cause de la Covid-19, elles vont reprendre en 2021.

Le fond d’urgence crée l’année passée en accord avec le Ministère de la San-
té tibétain a été cette année utilisé dans les hôpitaux de Mungod et de Byla-
kuppe pour les soins d’environ 150 personnes frappées par la Covid-19. 
A Clement Town, camp qui a un statut différent et donc n’est pas sous la 
responsabilité du Ministère, nous avons apporté notre soutien lors :
• de l’opération et l’hospitalisation pour une grave fracture à la jambe d’une 
grand maman tibétaine ;
• de l’opération de la fracture à la jambe du père d’un de nos protégés ;
• du traitement laser pour soigner une tumeur au col de l’utérus.

A Versova nous avons pu aider : 
• la maman d’un des enfants soutenus à distance pour l’élimination de cal-
culs biliaires ;
• la maman d’un paramédical de l’hôpital pour l’opération d’une tumeur au 
cerveau.

URGENCES MEDICALES

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


