Je fais un don entre 10 et 50 €, j’entre dans le mandala par une perle jaune.
Je fais un don entre 51 et 100 €, j’entre dans le mandala par une perle orange,
Je fais un don entre 101 & 300 €, j’entre dans le mandala par une perle Rouge,
Je fais un don entre 301 et 500 €, j’entre dans le mandala par une perle violette,
Je fais un don entre 501 et 1000 €, j’entre dans le mandala par une perle verte
Je fais un don supérieur à 1000 €, j’entre dans le mandala par une perle bleue.
Chaque année, le Mandala est envoyé à chaque participant ainsi qu’une photo
de l’école. Les participants ayant ajouté une perle violette, verte ou bleue,
recevront en plus, une kathak, écharpe de soie blanche.

L’école de Khaltsi
au Ladakh a
besoin de nous !

Je peux parrainer un des enfants afin qu’il bénéficie de la gratuité scolaire.
Les donateurs pourront se rendre sur place avec le Président s’ils le souhaitent
Ce projet n’aboutira que si nous nous mobilisons tous, si nous en parlons
autour de nous. Devenez l’ambassadeur (rice) de ce beau projet humanitaire.

------------------------------------------------------------------------------------------- JE PARTICIPE A LA CREATION DU MANDALA POUR L’ECOLE
Nom-Prénom : …………………………………………………….……………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… Email : ………………………………………………………..
J’ajoute une perle de couleur : …………………………… au mandala et joins ce jour le
don par chèque ou virement à l’ordre de France Himalaya Tiers-monde.
Je parraine un enfant de l’école et m’engage à
mensuellement30 € 35 €40 € 50 €100 €plus :

verser

Chaque donateur se verra délivrer un reçu de déduction fiscal. Le parrainage de 30 € ne
coûtera plus que 10, 20 € .

Date et signature :
IBAN : FR83 2004 1010 1235 04453 D 03 333 - BIC : PSSTFRPPSCE - LA BANQUE
POSTALE - 45900 LA SOURCE CEDEX 9 - FRANCE

Association humanitaire depuis 1992 dont le président est Drubpon
Tharchin Rinpoché, originaire du Ladakh dans l'Himalaya
A plusieurs, on peut réaliser des projets plus grands et plus utiles pour la
planète et l’humanité, alors mobilisons-nous pour les plus démunis !

 19 Rue ERIDAN – 91100 VILLABE
france.himalaya.tm@free.fr

http://france.himalaya.tm.free.fr

Le Ladakh est une
région de l’Inde du
Nord située à
3500 mètres à la
frontière du Tibet,
de la Chine et du
Pakistan.
Cette
magnifique région
est appelée « Petit
Tibet » du fait de
sa
grande
similitude géographique et culturelle avec ce pays occupé. De nombreux exilés tibétains
s’y sont d’ailleurs installés.
Khaltsi est une des principales villes
du Ladakh après Leh, la capitale. Elle
est centrale et les enfants des villages
avoisinants s’y rendent tous les
matins pour aller à l’école. En effet,
les villages isolés n’ont pas de
structure éducative et parfois les
enfants ont plus de deux heures de
transport quotidien pour se rendre à leur école. L’éducation est primordiale pour eux qui
sont principalement issus de familles illettrées.
A l’école Lamdon Djamyang School, les
cours débutant à 8 heures 30, les
enfants se lèvent aux alentours de 5 h
car le bus passe à 6 h. L’école accueille
de jeunes enfants entre 5 et 10 ans. Le
soir, ces jeunes élèves font le trajet du
retour et rentrent enfin chez eux aux
alentours de 19 h 30. Comment font-ils
pour faire leurs devoirs, comment font-ils pour être disponibles à nouveau le lendemain
matin à 5 heures ? Ceci est une problématique à laquelle l’école a trouvé une solution,
celle de construire un internat. Les enfants seraient encadrés après l’école pour faire
leurs devoirs ,et apprendre les rudimentaires gestes d’hygiène. Il faut savoir que dans
certains villages, la brosse à dents et le dentifrice ne sont pas à l’honneur. Les villageois
se lavent les dents avec du sable en guise de dentifrice et leur doigt en guise de brosse à
dents.

Cette école privilégie la scolarisation
d’enfants de villages isolés et pauvres,
c’est ce qui a retenu toute l’attention de
l’association. Elle était prévue au départ
pour une trentaine d’enfants, voilà
qu’aujourd’hui, elle en compte 125 et le
chiffre ne va cesser de grossir. Il est donc
nécessaire
de
pourvoir
à
son
agrandissement. D’après Seunam Tashi, le
directeur, il faut construire 5 nouvelles
classes, deux nouveaux toilettes et prévoir
le salaire de 5 nouveaux professeurs. Cette
école n'a aucune aide gouvernementale.
Dans les classes, Les enfants assis par terre,
écrivent le cahier posé sur le cartable. Les
professeurs n'ont pas de table ni de bureau. Le directeur souhaite également doter
l'école d'ordinateurs.
PREVISIONS BUDGETAIRES DU PROJET
PREVISIONS
CREATION DE 5 CLASSES
CREATION DE 2 TOILETTES
TABLES ET CHAISES
CREATION D’UN INTERNAT
CREATION D’UNE INFIRMERIE
15 ORDINATEURS + Imprimantes
SALAIRE DES 10 PROFESSEURS

COUT
30.000 €
5.000 €
7.000 €
50.000 €
6.000 €
15.000 €
25.000 €/an

COUT estimé DU PROJET

TOTAL
30.000 €
35.000 €
42.000 €
92.000 €
98.000 €
123.000 €

123.000 €

L'école est payante en Inde, il faut
s'acquitter de 10 € mensuels, également
acheter l'uniforme de l'école (casquette,
chemise, cravate, pantalon bleus), les
fournitures scolaires, puis viennent se
greffer les dépenses en nourriture,
transport… Le montant d'un parrainage
d'enfant minimum est de 30 € mensuels. En parrainant les enfants les plus
pauvres, nous leur permettons une scolarisation et un avenir meilleur.

