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Le Mot du Président
"Il ne suffit pas à l'homme affamé de comprendre la nourriture, il lui faut manger!" Milarépa
Je suis heureux de vous informer que le
collège "Bauddh Darshan Sanskrit
Vidyalaya" de Mandoglu vient
d'ouvrir. Puis lorsque le financement le
permettra, l'école primaire sera érigée.
Dans un premier temps, l'achat d'un
terrain est indispensable à la
construction de cette école primaire. Nous remercions les donateurs à venir
qui permettront à ce projet "scolaire" d'aboutir. Contactez-nous pour plus
d'infos. Il est également possible d'aider financièrement au fonctionnement
du monastère (nourriture, produits pour l'hygiène, habillement,
déplacements, éducation des lamas, moines et enfants...).

1)

L'agrandissement

Les Projets
et la construction d'un internat

à l'école de Khalsi

L'association s'est rendue à Khalsi cet été, les travaux
d'agrandissement n'ont pas commencé étant donné que le
financement n'a pas été trouvé (123 000 €). L'association parraine
des enfants de cette école afin qu'ils soient scolarisés, a permis à
chacun d'entre eux de bénéficier de repas quotidiens à la cantine
de cette école durant un an. L'agrandissement de l'école :
Agrandir l'école 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 se rendre
dans une école beaucoup plus éloignée et la plupart n'ont pas les
moyens de le faire. 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 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. Coût total du Projet : 123.000 €

2)

llpoo oooooooooooooooooooooooooooo
Construction d'un nouveau monastère à Leh
Le Vénérable Drubpon Tharchin
Rinpoché est à l 'origine du
projet de construction du
monastère "Orgyen Dorjé
Tcheu Ling" situé à Leh,
capitale du Ladakh. Natif de
cette contrée, il a eu
connaissance du fait que plus
de
500
familles,
se
partageaient, au sommet d'un

rocher, un lieu de culte d'environ 12 m2. Il a donc accepté la demande locale de la population qui est de construire un
monastère plus grand. Les statues de ce monastère à financer sont : Gourou Rinpoché (4 mètres) : coût : 8 000 €, Tchenrézi
mille bras (8 000 €), Rinchen Pal (7 000 €), Atchi (5 000 €), Mahakala (6000 €), Tara, Vajrapani.... Chaque donateur aura son nom
scellé à l'intérieur de la statue. Faire une offrande pour la construction d'une statue de Bouddha est source d'immenses
bienfaits. Dédions ces mérites au bonheur et à l'éveil de tous les êtres !

3) Aider les tibétains au Tibet
L'association s'est rendue, cette année, au
Tibet afin d'apporter un soutien moral et
financier aux nécessiteux : enfants, vieillards,
familles, nonnes, moines et lamas. La vie
dans les villes est très onéreuse et beaucoup
sont amenés à mendier, y compris les
enfants qui "arrachent" presque des mains
l'argent des touristes.
L'association centre ses interventions sur deux monastères et les moines qui y vivent et
qui ont besoin de nous : Samyé et Drikung Thil. Elle propose également des
parrainages d'enfants et aidera localement les mendiants rencontrés au fil du prochain
séjour.

4) L'école du monastère de Mandoglu en Inde
L'achat d'un terrain est la condition pour construire l'école primaire. Le collège, les collégiens et
les professeurs seront installés dans le monastère même. L'école primaire nécessite l'ouverture
d'un nouveau projet (achat terrain + nouvelle construction)
5) Namgyal a deux ans et demi, il est
originaire du Ladakh. Il est né avec un
strabisme. Sa maman souhaite qu'il se fasse
opérer. Pour cela, elle doit aller à l'hôpital de
Delhi avec lui et un budget de 3000 € est
nécessaire. Elle n'a pas cette somme,
l'association France Himalaya Tiers-monde a
décidé de faire un appel aux dons pour la
récolter et permettre cette opération. Pour
aider cet enfant, envoyez vos dons à
l'association.
ASSEMBLEE ORDINAIRE ANNUELLE
L'assemblée aura lieu le dimanche 20 mars 2016 à 15 h 30 au siège de
l'association.
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

Pour parrainer, il suffit d'1 € par jour qui, 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 €.

France Himalaya Tiers-monde

