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Tant que la souffrance des êtres persistera, mes actions se développeront !
Le Vénérable Drubpon Tharchin Rinpoche

Les voeux du Président
"Je profite de ce début d'année pour vous souhaiter santé, joie et bonheur. Puissent vos souhaits se
réaliser. Puissions-nous ensemble, continuer à aider les êtres défavorisés, à sauvegarder et à
diffuser, autant que faire se peut, les précieux enseignements du Bouddha, libérateurs de
souffrances et semeurs de bonheurs.
TASHI DELEKS à tous mes disciples et bienfaiteurs ! »

Les projets humanitaires
L'école et le monastère de Mandoglu en Inde
L'école primaire et le collège "Bauddh Darshan Sanskrit
Vidyalaya"
de
Mandoglu
accueillent plus de 80 élèves,
10 professeurs, un cuisinier et
un surveillant. L’association
subvient aux besoins de cette
école et a installé, cette année,
une pompe électrique afin
que ce petit monde puisse
avoir l’eau courante.
Les professeurs sont rémunérés par l’Etat indien mais les uniformes, les fournitures, la nourriture,
l’entretien des locaux, les visites médicales, les voyages pédagogiques sont financés par l’association et
ses membres bienfaiteurs. http://france.himalaya.tm.free.fr/monastereinde.htm

Le quartier d'Arling au Ladakh
Le Ladakh appelé "le Petit Tibet", situé à
environ 3500 mètres d'altitude dans les
contreforts de l'Himalaya, connaît un
exode rural très important. Les jeunes
quittent les villages et s’installent à Leh,
la capitale. Le quartier d'Arling, qui était
composé d’une petite centaine de
maisons il y a 4 ans, en compte
aujourd'hui plus de 1.400. Le monastère de 12 m2 de l'époque ne suffit plus,
c'est pourquoi, le Vénérable Drubpon Tharchin Rinpoché a accepté, à la demande de la population locale, de
l'agrandir. Grâce aux donateurs de France Himalaya Tiers-monde, le projet d’agrandissement avance. Le
nouveau monastère, d’une surface de 1.500 m2 sera inauguré en juillet 2018. Le bâtiment abrite un temple
pouvant réunir plus de 2000 personnes, un temple pour les gardiens du Bouddha, une salle de réunion, une
bibliothèque, une salle de réception, une cuisine et six appartements pour recevoir les maîtres. En plus du
monastère, un second bâtiment est à prévoir pour l’hébergement des moines et lamas. Le budget manquant

à l’heure actuelle, est estimé à 50.000 € + 14.000 € pour l’impression de milliers de livres de prières. Si vous
souhaitez accumuler des mérites et faire partis de l’aventure, n’hésitez pas. Tous les dons sont les bienvenus
pour ce magnifique projet destiné au bonheur et à l’éveil de tous les êtres sensibles !
http://france.himalaya.tm.free.fr/leh.html
Aide humanitaire au Tibet
Depuis trois ans, l'association vient en aide
aux tibétains au Tibet. Elle aide les moines
des monastères de Drikung Thil et de Samyé.
Elle aide à la rénovation de ces très
importants monastères. Elle subvient aux
besoins des tibétains les plus pauvres de
Lhassa qui ont beaucoup de mal à vivre, tant
la
vie
est
chère.
http://france.himalaya.tm.free.fr/tibet.html

Autres projets

L'association soutient le projet environnemental "Go Green Go Organic" de Sa Sainteté qui vise à
développer l'agriculture biologique dans des régions désertiques et arides comme le Ladakh.
http://france.himalaya.tm.free.fr/gogreen.html

Elle s'est engagée dans la reconstruction du monastère de Skindiang (village natal de Rinpoché) qui
tombait en ruine.

Depuis plusieurs années, France
Himalaya Tiers-monde parraine l'école
« Jamyang School » de Khalsi et a permis
de fournir des tables et des chaises pour
le confort des 250 élèves. A ce jour,
l’école a besoin de construire un
internat pour les enfants venant de
villages
lointains
:
http://france.himalaya.tm.free.fr/khalsi.htm
Collectes pour le Ladakh
 Au Ladakh, les personnes âgées souffrent d'une perte d'audition. Les appareils auditifs n’existant pas,
ces personnes s'isolent de plus en plus. En France, les prothèses auditives standardisées existent,
sans qu’il y ait besoin de passer par un spécialiste. L’association lance une collecte :
http://france.himalaya.tm.free.fr/aideaudition.pdf.
 Les collectes de produits pour l'hygiène comme les brosses à dents, dentifrices, savons, coton,
pansements, continuent...
 L’école de Khalsi souhaite se doter d’ordinateurs, l’association récupère également les produits
informatiques.
Assemblée Générale Ordinaire
La prochaine assemblée aura lieu au siège de l'association le dimanche 25 février 2018 à 15 h 30.
La présence des adhérents, des parrains, des marraines y est indispensable.
Chaque donateur est précieux & chaque somme versée est importante.
Les dons donnent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % :
1 € donné ne coûte en réalité que 0,34 €.
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