
            

      
     

 

                         
                            
 

 
 
 

 
"Les actions saines aident les hommes à se réaliser une meilleure 
renaissance et plus encore, lui apportent le salut. 
J'enseigne l'action, j'enseigne la non-exécution des mauvaises 
actions qu'elles soient par la pensée, par la parole ou par le corps... 
J'enseigne l'exécution de nombreuses bonnes et saines actions 
qu'elles soient par la pensée, par la parole ou par le corps." 
 
Je suis heureux de vous informer que l'inauguration du monastère-

Ecole de la Félicité s'est très bien déroulée.  Le monastère est à présent ouvert et fonctionne avec une dizaine de 
lamas dans un premier temps. De nombreux tibétains viennent loger autour du monastère.  
Nous remercions tous les donateurs ayant participé.  
A ce jour, il est indispensable de procéder à l'achat d'un terrain pour 
ce monastère qui n'en possède pas. Ce terrain permettra d'organiser 
les enseignements, les festivités culturelles du monastère et pour la 
future école, il constituera la cour de récréation pour les enfants.  
Il est possible d'aider financièrement au fonctionnement du 
monastère (nourriture, produits pour l'hygiène, habillement, 
déplacements, éducation des lamas et moines, offrandes pour les 
Pujas et prières quotidiennes des lamas pour le bien de tous les 
êtres...). Tous les dons, même minimes sont les bienvenus et 
déductibles des impôts. 
 
                                
 

 

 

L'association poursuit ses buts premiers qui sont 
:  

 de parrainer les personnes démunies (enfants, 
personnes âgées, familles, étudiants...),  

 d'aider des structures comme des écoles (écoles 
de Khalsi, de Skindiang, de Lamayuru...), des 
monastères (celui de Bodhkarboo, de 
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Mandoglu, Lamayuru, Khaltsi...).  

Pour parrainer, il suffit d'1 € par jour qui ensuite déduit des impôts à hauteur de  66 %, ne revient qu'à 
0,34 € par jour, soit un don mensuel de 30 € ne coûte que 10,20 €.  

 

L'agrandissement de l'école de 
Khaltsi et la construction d'un 
internat sont la priorité de 
l'association 

Le droit à l’éducation des enfants est un droit 
fondamental et un aspect important de progrès, de 
développement et de préservation de la culture et 

de la langue. Le grand déclin de l’éducation a un impact grave sur l’identité, la culture et la langue de la 
région du Sham au Ladakh. Les enfants ladakhis isolés dans les campagnes, les enfants de familles très 
pauvres, les orphelins n’ont pas les moyens financiers d’aller dans les écoles privées ou gouvernementales 
qui sont payantes. Ces familles n’ont pas d’autre choix que celui d’accepter cette situation qui prive leurs 
enfants de l’accès à une bonne éducation. 
 
Construction de l’école 

Un comité de quelques ladakhis, conscients de la gravité de cette situation, ont décidé d'entreprendre la 
recherche de fonds pour construire cette école. Le terrain leur a été offert, puis lentement, l'école a été 
édifiée. Sa Sainteté le Dalaï-Lama l'a inaugurée en 2010 et lui a donné le nom de Lamdon Jamyang School. 
Tout d'abord, elle a ouvert avec un effectif de 32 élèves en novembre 2010, Ils sont aujourd’hui 125. 
Deux mini-bus  furent offerts et mis à disposition pour le ramassage scolaire sur un périmètre de 30 kms. 

L’école actuelle se compose de 5 classes. Le bâtiment peut accueillir 5 classes supplémentaires au premier 
étage, les travaux ont commencé mais sont restés en 
suspens faute de moyens financiers. 

Les travaux à prévoir 

L'agrandissement de l'école :  

Agrandir l'école primaire de Khaltsi de 5 classes 
supplémentaires est une nécessité car pour le 
moment, les 5 classes existantes ne vont que de la 
maternelle au CE2.  Ensuite, les enfants sont obligés 
de changer d'école. La création de 5 classes 
supplémentaire permettraient d'offrir une scolarité allant de la maternelle au CM2 et à un plus grand 
nombre d'enfants issus de villages très isolés et très pauvres. 

La structure principale sera en ciment, les fenêtres mises aux normes anti sismiques. Pour accéder au 
premier étage, il est prévu sur un côté du bâtiment, un escalier en structure renforcée. 

La création d'un internat : Actuellement, seuls les enfants des alentours de moins de 2 h 30 de route 
de Khaltsi peuvent aller à l ‘école. De nombreux villages encore plus éloignés sont concernés par cette 
situation. C'est pourquoi, un internat devient indispensable.  
 
Le projet de construction de l'’internat propose d’accueillir 80 à 85 élèves. Le bâtiment sera construit en 
structure renforcée, les murs orientés de façon à gagner de l’énergie solaire pour les mois d’hiver. 



S’ajoute à l’internat pour un équipement complet et fonctionnel, un réfectoire avec cuisine, parties 
communes, salle de récréation.   
La salle de récréation ou de réunion devra être équipée avec des coins lecture, des espaces de jeux pour 
le bien être des enfants.   

Les phases du Projet 

Un début de travaux a été entamé à la mi-avril 2014 
grâce à Sa Sainteté Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoché 
ayant versé 3000 € puis, plus aucun financement. 
L’achèvement est tributaire de la disponibilité des fonds 
nécessaires. 

Coût du Projet :  

Construction du réfectoire : 8.600 € 
Construction d’une classe : 3.000 €, il en faut cinq 
Construction d’un toilette : 1.000 € il en faut deux 
Création d'une infirmerie : 6.000 € 
Création d'un internat : 50.000 € 
Mobilier : tables, chaises : 7.000 € 
Informatique : ordinateurs : 15.000 €  
Salaire mensuel d’un professeur : 215 € 

Coût total du Projet : 123.000 € 

Pour financer ce projet, nous devons agir ensemble. Pour devenir acteur et bienfaiteur, nous pouvons : 

 faire un don,  

 parrainer un enfant de l'école,  

 Faire une demande de subvention à votre entreprise 

 organiser des ventes d'artisanat de l'Himalaya 

 distribuer des brochures du projet 

 faire connaître le projet sur les réseaux sociaux et par mail... 

Les donateurs pourront se rendre sur place avec les membres de l'association pour la remise des dons.  

_____________________________________________________________________________________ 

Le centre tibétain de Rinpoché : http://drikung.kagyu.online.fr     

L’association humanitaire de Rinpoché : http://france.himalaya.tm.online.fr      

La boutique tibétaine et ladakhie : http://boutique.tibetaine.online.fr 
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