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Chers amis,
En janvier dernier, notre rapport commençait par la situation difficile causée par 
deux années de pandémie.
Cette année, en juin, nos cœurs ont été à nouveau touchés par le décès soudain de 
notre amie et membre bien-aimée Marie Christine de Werra. Femme généreuse et 
au grand cœur, elle s’était consacrée à l’association Vimala avec toute son énergie et 
sa disparition prématurée nous a profondément choqués. Chère Marie Christine, tu 
seras toujours là pour nous aider comme tu l’as toujours fait, nous te promettons de 
faire tout notre possible pour continuer ce travail comme si tu étais toujours à nos côtés 
pour nous donner tes conseils avisés qui nous ont tant aidés à gérer cette petite-grande 
initiative que tu aimais tant.
Parmi les nombreuses idées que nous avons discutées ensemble, cette année a vu la 
création d’une association Vimala Italia, qui agira de manière indépendante, tout 
en maintenant de solides relations d’entraide, par exemple dans la supervision des 
travaux et leur contrôle ultérieur. La nouvelle entité simplifiera les tâches fiscales et 
administratives de plus en plus nombreuses.

Les projets pour lesquels nous nous sommes engagés annuellement ont été 
reconduits, avec toutefois quelques difficultés supplémentaires dues à la 
diminution du produit de nos ventes :
Pour les “Amis des Missionnaires de l’Immaculée” :
 • GUINEA BISSAU: 

-  Soutien aux centres nutritionnels pour les jumeaux ;
- Entretien et essence pour les moyens de transport des Sœurs ;
- Soutien aux étudiants ;

 • BANGLADESH:  Soutien à l’école;
 • PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE :

- Soutien à l’éducation des jeunes ;
- Soutien au centre d’aide à l’enfance ;

 • INDE: Soutien à l’hôpital dermatologique de Versova ;
 • NORD DU BRÉSIL : 

- Soutien au centre communautaire Maria Imaculada ;
 • ITALIE: Soutien à l’Association Passo dopo Passo Insieme .
Pour les “Sisters of the Destitute” :
 • INDE 

- Soutien au centre pour filles handicapées ;
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- Soutien au centre pour femmes handicapées mentales ;
- Soutien à la cantine scolaire;

Pour les camps de réfugiés tibétains en Inde
 • BYLAKUPPE : Soutien à l’hôpital de Tso-Jhe (prise en charge totale de la 

salle d’accouchement, complément de nourriture dans le service de tuberculose, 
paiement d’un demi-salaire de dentiste) ;

 • DIVERS CAMPS : 
-  Contribution aux cantines de six écoles et d’un monastère ;
- Contribution à cinq maisons de retraite ;

 • DHARAMSALA : Paiement des loyers d’une jeune fille sourde-muette, de deux 
nonnes âgées et d’une veuve avec trois enfants, dont l’un est gravement handicapé .

• CLEMENT TOWN: Achèvement de la construction du premier étage de 
la maison pour personnes âgées à Clement Town, Inde. Projet parrainé par la 
GAB Charity Foundation.

• BYLAKUPPE: Rénovation de l’hôpital Tso-Jhe à Bylakuppe (construction 
d’un nouveau bâtiment pour le personnel, réfection de la toiture et du sol, 
rénovation d’équipements médicaux importants).

 Projet parrainé par l’UBI-Unione Bhuddista Italiana.

• TDL: remise en état d’un pont en ruine.
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A la fin du cycle de 5 ans des bourses sponsorisées par « Au nom des femmes », 
nous avons cherché, en vain, un nouveau sponsor. Marie Christine, dans son 
grand amour pour les moins fortunés, a légué un héritage à l’Association 
et nous, sachant combien il était important pour elle d’aider les jeunes à 
avoir la meilleure éducation possible, avons utilisé une partie de cet héritage 
pour parrainer un nouveau cycle de 5 ans pour les écolières tibétaines, en sa 
mémoire.
La bourse individuelle pour une jeune fille tibétaine de Clement Town se 
poursuit, à laquelle s’est ajoutée cette année une autre bourse individuelle 
pour un jeune Indien de Kollegal et une troisième pour une jeune Indienne 
de Mundgod. 
Un plan d’aide plus spécifique est également en cours d’élaboration pour les 
prochaines années à l’intention des garçons et des filles les plus méritants, qui 
souhaitent s’inscrire au programme de master, parmi tous les garçons et filles 
indiens aidés dans le cadre du programme de soutien à distance à Mumbai.

BOURSES D’ETUDES

Après deux ans d’absence forcée, nous avons pu retourner en Inde, au centre 
dermatologique Vimala de Mumbai et revoir enfin nos enfants ! Nous avons 
rencontré les enfants les plus démunis, ceux qui ont vécu récemment des 
situations particulièrement difficiles, mais aussi ceux qui ont besoin d’être 
encouragés dans leurs études ou félicités pour leurs mérites : ils sont nombreux 
et c’est pour nous tous une source de fierté et d’espoir ! Nous avons rencontré 
plus de 150 d’entre eux et l’impression générale que nous avons eue est que 
tous étaient très heureux de retourner à l’école, de pouvoir sortir de leur 
petite chambre et de revoir parents, amis et professeurs. L’enfermement en 
Inde a été particulièrement dur et long. Les écoles ont été fermées pendant 
deux ans. Pendant plus de six mois, les gens ne pouvaient ni travailler ni sortir 
de chez eux, pas de travail, pas de salaire.... Nous vous laissons imaginer les 
conséquences désastreuses de telles conditions sur l’économie domestique de 
ceux qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts ! De nombreux enfants 
ont été contraints de changer d’école pour en fréquenter une moins chère. 
Certains ont perdu l’année parce que leurs parents ne pouvaient plus payer 
les derniers frais de scolarité pour l’admission aux examens finaux. Autant de 
situations difficiles auxquelles nous avons essayé, dans la mesure du possible, 
de remédier. Mais ces enfants, grâce aussi à la présence significative et à l’aide 
concrète de Sœur Bertilla et des sœurs, parviennent toujours à sourire et à 
trouver le moyen de s’amuser et de jouer.
Tous, indistinctement, remercient du fond de leur cœur, ceux qui les aident !

SOUTIEN A DISTANCE

Nous remercions l’UBI Unione Buddhista Italiana, la GAB Charity 
Foundation, la Fondation Arpe, Mauro S., Giovanna et Gianandrea Z. et 

tous les généreux donateurs qui ne souhaitent pas être nommés, tous ceux qui 
ont répondu à nos ventes, à notre boutique en ligne et à nos appels dans les 

médias. Nous remercions tout particulièrement Marie Christine qui a pensé 
à nous avec tant de générosité dans son testament. Ce n’est qu’avec votre aide 
que nous pourrons continuer à aider nos enfants à étudier, nos malades à se 

soigner, nos personnes âgées à être prises en charge. 
Eloignés dans le monde, unis dans le cœur !

PER DONAZIONI:    Corner Bank - Lugano, IBAN CHF: CH97 0849 0000 2712 1000 1 
IBAN EURO: CH59 0849 0000 2712 1000 6 - Swift: CBLUCH22

Intesa Sanpaolo - Milano, IBAN: IT32 S0306 90179 11000 00006 527 - Swift: BCITITMM

Ornella Vigliani - t. +39 335 6895254
Mimmi Guglielmone - t. +41 79 3145150

Federico Guglielmone - t. +41 79 9068926

Si vous souhaitez nous aider à réaliser ces projets et participer à nos actions, veuillez 
contacter

Autres petites interventions :
• CHENNAI : achat et distribution de petits colis contenant de la nourriture 

et des jouets à des enfants indiens ;
• BHANDARA – GURUPURA – MIAO – PAONTA : achat d’équipements 

médicaux essentiels pour les quatre hôpitaux situés dans les camps de réfugiés 
tibétains ;

• MUNDGOD (camp de réfugiés tibétains) : 
 - construction d’une nouvelle maison pour Rinzin Tsomo, une veuve démunie;
 - urgence médicale pour la maison de retraite ;
• DEHRADUN: 
 - achat de divers équipements pour l’école pour enfants handicapés de 

Ngoenga ;
 - achat de panneaux solaires pour l’école Kyitselling à Clement Town ;
• TDL (camp de réfugiés tibétains à Bylakuppe) : 

- achat d’un générateur ;
- achat et installation de 

lampadaires solaires pour 
deux camps différents ;

- rénovation des locaux 
du personnel de la 
coopérative sociale ;

- achat de matelas pour 
l’auberge de Chowkur 
et petits travaux de 
rénovation ;

• GURUPURA (camp de réfugiés tibétains) :
 - Rénovation du toit du jardin d’enfants ;
 - Aide au monastère pour une culture d’avocats ;
• MUMBAI:   

- Participation à l’achat d’une ambulance pour l’hôpital de Vimala.

Le projet le plus important pour 2023 est sans aucun doute la rénovation de 
l’école de Gulladhalla. Il a été décidé de commencer par une première tranche 
qui comprend la construction d’une nouvelle cantine avec une nouvelle cuisine 
(la cantine et la cuisine existantes étaient tellement dangereuses qu’elles ont 
été rasées) et de nouvelles salles de bain. Les tranches suivantes comprennent 
la construction d’un mur d’enceinte pour la sécurité des jeunes élèves et la 
rénovation des salles de classe. Les travaux viennent de commencer et seront, 
nous l’espérons, achevés avant la mousson.
En vue « d’enseigner à pêcher au lieu de donner du poisson », nous avons été 
impressionnés par le professionnalisme de l’école privée I.T.I. de Selaqui, ainsi 
que par le caractère pratique et la beauté du cadre. L’école est située dans un 
camp de réfugiés tibétains, mais est également ouverte aux Indiens. Elle délivre 
un diplôme dans différents métiers : charpentier, électricien, cuisinier, pâtissier, 
secrétaire, esthéticienne, masseur... Les cours sont essentiellement pratiques 
mais sont complétés par des cours de culture générale et l’étude de l’anglais et de 

l’hindi. L’école travaille également en collaboration avec des hôtels et diverses 
entreprises importantes où les étudiants, en plus de suivre une formation 
pratique, peuvent également trouver un emploi un fois diplômé. C’est donc 
avec plaisir que nous avons accepté leur demande de rénovation de trois maisons 
pour les étudiants et d’achat de matériel pédagogique plus moderne.
Nous avons également accepté une demande des Soeurs de l’indigence pour 
financer la construction d’une aile du foyer pour femmes handicapées mentales 
à Santisadan ( Jahrkhand) avec : infirmerie, chambres d’hôpital, buanderie.

Pour tout ce qui est prévu, pour les nombreuses urgences qui nous sont continuellement 
signalées, pour pouvoir maintenir notre engagement dans les projets annuels, nous 
avons besoin de vous ! Si vous souhaitez faire (ou donner) un cadeau, envisagez 
d’acheter quelque chose chez nous, le produit de la vente est entièrement affecté 
aux projets ; vous pouvez également faire un don pour un projet ou un soutien à 
distance. Si vous souhaitez également faire un don, ce serait un merveilleux cadeau 
pour nous et un espoir supplémentaire pour nos assistants.
Merci beaucoup pour ce que vous avez fait, faites ou ferez !
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