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Chers amis,
Depuis plus de 20 ans, cette période est celle où normalement nous rentrons d’Inde 
avec le cœur plein de joie et les mains chargées de dossiers de nouveaux projets 
et de rapports sur ceux qui ont été finalisés dans l’année.  Malheureusement, 
cette terrible pandémie, a plié le monde en trainant derrière elle tragédies et 
dommages irréparables. Comme toujours, les plus démunis payent un lourd 
tribut et notre travail est devenu bien plus difficile. Notre priorité a été de 
répondre aux nombreuses demandes d’aide de familles mises à genoux par la 
Covid-19.
Malgré tout nous avons pu terminer quelques projets important et grâce à 
votre fidélité à nos marchés nous avons pu honorer en grande partie nos projets 
annuels. Un grand merci cette année encore à l’Unione Buddhista Italiana qui 
avec leur donation nous a permis de couvrir ponctuellement et intégralement les 
projets annuels dédiés aux tibétains des camps de réfugiés en Inde.

Les projets suivant ont été renouvelés :
Pour les “Amici delle missionarie dell’Immacolata”
 • GUINÉE BISSAU: 

 -  Aide au centre nutritionnel pour 
jumeaux ;

 - Entretien des moyens de transport 
des Sœurs et achat essence ; 

 - Soutien aux étudiants
 • BANGLADESH: 

Soutien d’une école;
 • PAPUA NOUVELLE GUINÉE:

 - Soutien pour l’éducation de 
jeunes; 

- Soutien au centre d’assistance sociale pour enfants ;
 • INDE: Aide à l’hôpital dermatologique de Versova;
 • BRÉSIL DU NORD: 

- Soutien au « Centro Comunitario Maria Imaculada »;
 - Soutien au projet « un regard jeune »

 • ITALIE: Aide à l’ »Associazione Passo dopo Passo Insieme »;

- Pour les « Sister of the Desitute »
 • INDE 
  - Soutien au centre pour les jeunes filles handicapées ;

- Soutien au centre pour les femmes démentes ;
- Soutien au repas de l’école du slum ;

- Pour les camps de réfugiés tibétains en Inde
 • BYLAKUPPE: Soutien de l’hôpital Tso-Jhe (soutien intégral de la 

maternité, alimentation complémentaire à l’unité des tuberculeux, 
paiement de la moitié du salaire de la dentiste) ;

PROJETS ANNUELS

 • DIVERS CAMPS: Aide aux cantines de six écoles et un monastère ;
 • DIVERS CAMPS: Aide à cinq maisons pour anciens ;

 • DHARAMSALA: Payement des loyers pour une jeune sourde-muette, deux 
nonnes et une veuve avec trois fils dont un gravement handicapé.

Cette année aussi les travaux ont été très retardés, heureusement certains ont 
pu être intégralement terminés ou seront terminés dès le premier trimestre 
2022:
• MUNDGOD: Construction des laboratoires de physique, chimie et de 

biologie et d’une nouvelle bibliothèque pour l’école des camps de réfugiés 
les plus peuplés d’Inde. Nous espérons de tout cœur que ce projet soit le 
premier d’une série destinée à renouveler cette grande école qui est très 
endommagée (Donneur privé);

• MUNDGOD: Achat d’un bus scolaire. Le camp de réfugiés de Mundgod 
est constitué de multiples villages très distants les uns des autres et un grand 
bus est absolument nécessaire. (Fondazione G. & G. Ambrosoli);

• CLEMENT TOWN: Construction d’un étage pour la maison des 
anciens. La maison était petite et parfois des anciens dormaient sur le toit 
car il n’y avait plus de place. Nous avons pensé qu’il était de notre devoir, 
après avoir restructuré le rez-de-chaussée  il y a deux ans, d’agrandir cette 

PROJETS 
“una tantum”

RAPPORT DES

ACTIVITES‘21



C’est la cinquième année que le trust « Nel Nome della Donna » finance les 
bourses d’études pour :
• Le collège de 50 jeunes filles tibétaines;
• Les études de médecine de 2 jeunes filles tibétaines.
Avec la bourse de 2021 se termine le cycle de 5 ans de bourses d’étude. 
Nous sommes en train de chercher activement un nouveau sponsor pour les 
prochaines 5 années de bourses d’études car nous pensons que l’instruction 
est fondamentale pour la société de demain.

BOURSES D’ETUDES

Pendant cette période tragique, le personnel de l’hôpital Vimala a fait face à 
de multiples problèmes pour récupérer les informations sur les enfants. Un 
roman ne suffirait pas a conter les efforts déployés pour vous transmettre 
les histoires que vous avez trouvées dans vos enveloppes  : comme vous 
savez certainement l’Inde a été le théâtre d’exodes bibliques de la ville à la 
campagne et un grand nombre de nos protégés sont partis et nous attendons 
le retours de certains d’entre eux. Nous n’avons pas comme habitude de 

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, Monica A.,  Mauro S., Giovanna e 
Gianandrea Z., et tous les généreux donateurs qui veulent rester anonymes 
et 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 prendre soin des anciens.
Dispersés dans les monde, unis par le coeur !

POUR LES DONS:     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
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:

maison en construisant un deuxième étage.
• LONGLIANG: Soutien aux habitants du village suite à un incendie 

dévastateur qui a ravagé le village pendant que la majeur partie des villageois 
étaient au travail, loin de leurs maisons et dans l’impossibilité d’intervenir 
à temps. 114 familles ont perdu leur maison et leurs avoirs ;

• BRÉSIL: 
 - Soutien à 50 enfants et à leurs familles ;
 - Paniers alimentaires pour toute l’année à 22 familles ; 
 Ces deux projets ont été mis en route par les sœurs pour faire face aux difficultés 

causées par la pandémie.
• CHENNAI:  
 - Achat de matériel didactique en remplacement de celui perdu lors des 

inondations ;
 - Achat de filets pour se couvrir et se défendre des maladies propagées par 

l’invasion  de moustiques suite aux inondations .

Le fond d’urgences médicale crée en 2020 en accord avec le Ministère de la 
Santé tibétain a cette année aussi été utilisé pour payer des médicaments et 
des interventions en faveur des plus démunis.
Nous avons entre autre payé les médecines à Sonam Tashi, de Dharamsala et 
l’opération aux jambes de Losel, de Clement Town.

URGENCES MEDICALES
Cette année encore, nous n’avons pas pu aller en 
Inde et donc nous n’avons pas de projet prévu et 
accepté, il n’est pas dans nos habitudes d’accepter 
des projets sans avoir pu vérifier leur faisabilité. 
Finalement l’Inde a ouvert les frontières et notre 
collaboratrice Debbie Carrani a pu s’y rendre, elle 
va certainement rentrer avec une multitude de 
nouveaux projets que nous présenterons sur note 
site (www.associazionevimala.org).
Le seul projet que nous avons accepté pour l’année 2022 est celui qui nous a 
été proposé par les Amici delle Missionarie dell’Immacolata et demandé par les 
sœurs trappiste d’Azair, en Syrie, qui concerne l’achat d’uniformes et de matériel 
didactique et le financement du transport entre les maisons et les écoles. Sont 
concernés 104 enfants qui fréquentent les classes depuis le primaire jusqu’à 
l’université.
La  restructuration de l’hôpital Tso-Jhe  de Bylakuppe est projet d’envergure,  
qui va enfin débuter après une attente de deux ans.

Si entre un marché et l’autre vous voulez faire ou vous faire un cadeaux, vous 
pouvez sans autre penser à nous !
Pashmina, vestes, kurtas et bien d’autres articles. Vous pouvez les trouver en visitant 
notre site sous la section BOUTIQUE, nous vous enverrons rapidement ce que vous 
aurez choisi !

PROJETS PREVUS 
EN 2022

vous solliciter mais cette année nous devons vous demander de nous aider 
avec votre patience et votre soutien afin de surmonter toutes les difficultés 
engendrées par cette pandémie. Nous ne voudrions pas que l’impossibilité 
actuelle de pouvoir contacter un enfant puisse compromettre l’opportunité 
qui lui est donnée de continuer ses études. 
Voici quelques informations recueillies dans les media, sur la situation des 
écoles en Inde après deux ans de pandémie : « un groupe de volontaire 
d’ ONG non gouvernementales, a mené une investigation qui démontre 
l’impact négatif de la fermeture des écoles dans les campagnes. Durant les 
18 mois de fermeture des écoles, 37% des enfants ont quitté la filière scolaire, 
seulement le 8% a étudié à distance ; mais parmi ces derniers au mois la 
moitié sait lire que quelques mots. L’étude a été menée sur 1500 famille de 
15 états de l’Inde et son regard s’est porté sur les campagnes et les aires les 
plus pauvres des villes (dans les slums et les quartiers dégradés) où les enfants 
ont comme seule alternative l’école publique. Les difficultés majeures ont été 
causées par le manque de natel ou de i-pad, par les mauvaises connections et 
par l’impossibilité de faire face aux frais » Heureusement uniquement un 
petit nombre de « nos » enfants ont dû interrompre l’école pour commencer 
a travailler, mais même si un seul d’entre eux quitte la filière scolaire nous le 
regrettons…
Les écoles dans le Maharashtra commencent en juin et finissent en avril. 
Les dates peuvent varier d’état à état et à selon du niveau. L’examen le plus 
important est celui à la fin de la Xème classe. Après, la course vers l’admission 
à l’université commence.


