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Meilleurs Voeux à toutes et
à tous pour l'année 2018 !
Avec une pensée particulière pour les

Tibétains réfugiés dans notre pays

Tibétains à ConClans-Sainte-Honorine

Le mot de la présidente
Le temps des voeux et des journées festives de
la Cin de l'année arrive. Quelle que soit notre
situation, nous aspirons à nous réunir en
famille ou entre amis, dans la chaleur
bienfaisante des liens qui nous unissent aux
êtres chers.
Pendant ce temps, nombreux sont les
Tibétains réfugiés à ConClans-SainteHonorine qui se retrouvent éloignés de leur
culture, dans le froid et sous la pluie, loin des
leurs. Vous trouverez dans cette lettre un
appel à dons pour leur apporter un peu de
bien-être.
Nous vous souhaitons à tous de belles fêtes de
Cin d'année et que la vie soit clémente à tous,
sans exception. Et nos pensées vont, bien
évidemment, naturellement vers nos amis
tibétains que nous soutenons de tout coeur.
Ghislaine Rigamonti

Janvier 2018
Réfugiés de Conflans-SainteHonorine
Il y a un besoin de médicaments pour nos
amis tibétains. Vous qui avez à coeur de gâter
vos enfants, vos parents et amis en cette
période de fêtes, si vous en avez les moyens,
envoyez-nous votre participation, même
modeste - nous savons que les temps sont
difCiciles - aCin que les Tibétains terminent
cette année 2017 et commencent celle qui
arrive dans de bonnes conditions physiques.
Nous vous remercions par avance.

La vie de l’association
Ces trois derniers mois ont encore été
riches en activités pour et avec les
Tibétains .
Ainsi le 8 octobre, l'atelier cuisine
tibétaine, à l'initiative de Sonam, a été
une belle journée d'initiation pour la
fabrication des momos, dans une
ambiance très chaleureuse, pleine de
gaité, entre les huit personnes
présentes . Atelier suivi du repas
typiquement tibétain, confectionné par
Sonam et « nos » momos. La recette
(20€ par personne) était pour les
projets de TEE . Merci Sonam.
Les 14 et 15 octobre, le Salon Zen&Qi
mettait TEE à l'honneur : nous avions le
plus grand stand du salon ! Artisanat et
photos du Tibet de Michel étaient
exposés . Ce n'était pas la grande foule,
mais la vente d'artisanat n'était pas

négligeable. Un peu plus loin, notre ami
Kalsang animait un atelier de
calligraphie tibétaine .
Le 29 octobre, Course de Chantenay.
Philippe B et Corinne arpentaient
courageusement les pentes de la Butte
Ste Anne à Nantes, exhibant le drapeau
tibétain.
Le 5 novembre, le Marché solidaire du
Pallet (44). A nouveau installation du
stand TEE. Mais cette année a battu le
record de désaffection du public : nous
avons été jusqu'à 6 à tenir le stand,
attendant désespérément les visiteurs...
La vente d'artisanat n'a rapporté que
103€ pour plus de 9h de présence ! Les
bénévoles ne sont pas récompensés pour leur
énergie et leur temps . Nous ne sommes pas
les seuls dans ce cas. L'indifférence auraitelle remplacé la générosité et la compassion
envers les causes humanitaires, notamment
étrangères ?

Le 19 novembre, les 10 ans du kota
chez Michel. Ce chalet a réussi à réunir
22 personnes autour du foyer central,
personnes de différents horizons mais
qui se sont prêtées aisément à l'échange
avec parfois des inconnus. Bulles et
bavarois d'anniversaire ont contribué à
cette belle ambiance. 40€ de dons
spontanés ont été recueillis pour TEE .
Le 24 novembre, soirée Tibet-Palestine
au cinéma Le Beaulieu à Bouguenais . Les
deux courts métrages, émouvants : La
Fuite à travers l'Himalaya et Sans rire,
ont permis une prise de conscience grâce
aux paroles d'enfants en pays occupé. Le
débat fut riche, avant de continuer les
échanges autour de gâteaux et de thés

dans le hall. Mais seulement 70
personnes étaient présentes.
Le 17 décembre, Soirée Palestine à la
Maison de Quartier de Bouguenais pour
la restitution du récent voyage de la
délégation de la ville dans le cadre de la
Coopération Bouguenais-Anatba.
Ghislaine et Michel ont tenu à participer,
suite à la soirée Tibet-Palestine .Un
repas palestinien était ensuite offert.
Récemment Dolma a invité d e s
camarades de son cours de français
langue étrangère. Elle demandait 15€ de
participation au repas et a ainsi recueilli
60€ pour TEE. Merci Dolma.

Tibétains réfugiés chez nous
Comme vous avez pu le remarquer, nos
amis tibétains s'engagent à nos côtés.
Sonam, Dolma, Nyima prennent des
initiatives. En décembre
Nyima a
travaillé quelques jours dans un hôtel à
la Beaujoire. Il va reprendre ses cours
de français en janvier . Invité par
Nathalie,il a prévu un atelier de cuisine
tibétaine chez elle le 27 janvier.

Agenda
Dimanche 14 janvier Galette TEE chez
Michel à partir de 14h30. Vous êtes tous
invités à ce moment de partage.
Assemblée générale de TEE le samedi
14 avril à partir de 14h30 chez Michel.
Une convocation vous sera adressée
deux semaines avant. Nous comptons sur
votre participation.
Commémoration du 10 mars : vous
serez informés ultérieurement de la
manifestation, en cours de réflexion.

Quelques photos du trimestre écoulé...

Nantes-Chantenay :Philippe Bouron, déguisé,
court pour le Tibet avec Corinne.
Atelier de cuisine tibétaine chez Sonam...

Les 10 ans du kota : une partie des invités .
...suivi de la dégustation des momos.

Le stand TEE au Salon Zen & Qi du Cellier.

Le stand TEE au Marché solidaire du Pallet. : les
bénévoles attendent les visiteurs.

Soirée Tibet-Palestine à Bouguenais

Restitution du séjour en Palestine de la
délégation de l'ABJC de Bouguenais.

Repas « américain » chez Magalie au profit de
l'association.

Dernière minute

URGENCE

APPEL A DONS
POUR LES TIBÉTAINS
RÉFUGIÉS A CONFLANSSAINTE-HONORINE
Actuellement il y a plusieurs centaines de Tibétains sous les tentes. 400 d'entre eux vont
être évacués vers différents centres d'accueil. Il y a un gros besoin de dons pour acheter
des médicaments. Compte tenu de la température et des conditions climatiques, il est
urgent de soigner les Tibétains qui sont malades.
En conséquence nous lançons un appel urgent à dons, afin que ces Tibétains, déjà loin
de leur culture et de leurs proches, et qui vivent de surcroît dans des conditions qui
mettent leur santé en danger, puissent se soigner.
Il vous suffit d'adresser vos dons au siège de l'association dont vous trouverez l'adresse
au bas de cette lettre d'information.
Un grand merci à vous !

“ Tibet — Les Enfants de l'Espoir ”
15, Avenue de l'Astérie, 44300 Nantes
06 82 96 41 57 ou 02 40 65 30 62
www.tibet-enfants-espoir.org

