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Meilleurs vœux de Tibet-les dans nos activités. Nous avons envie
Enfants de l'Espoir pour 2021 de nous revoir, de vous revoir. Nous

avons envie de faire des projets, de
pouvoir les concrétiser, avec des
dates, des lieux, sans risquer d'être
obligés de tout annuler. Une année
plus sereine, plus douce, à tous les
niveaux : i n d i v i d u e l , f a m i l i a l ,
national, planétaire.

Ghislaine Rigamonti, présidente, et
le conseil d'administration de
l'association vous présentent leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.
Que 2021 vous apporte joie, paix et
sérénité, qu'elle vous garde en
bonne santé et qu'elle nous mène
vers un monde plus juste et plus
humain.
Avec aussi l'espoir que ce virus
finira par disparaitre et nous laisser
nous retrouver les uns les autres

Nous n' oublions pas les victimes de
la pandémie : malades et leurs
proches, parfois en deuil, victimes
économiques, étudiants confinés,
paniqués pour leur avenir.
Et bien sûr tous ceux qui n'ont plus
rien, dans les pays sans aucun
accompagnement social, comme le
Népal. La situation au Népal est
catastrophique. Les prix ont flambé,
que ce soit pour l'essence, le gaz et
l'électricité. Pour ces deux
d e r n i e r s , le mon tan t qui es t
demandé depuis la crise sanitaire

f r i s e l e s 20€ p ar mo i s , l a
nourriture de base comme le riz, la
farine ou encore les couches sont
hors de prix, sans compter les
tests covid qui s'élèvent à 22€ le
test !!! Le Népal est dépendant de
l'Inde et de la Chine, car il ne
produit rien, ce qui explique cette
élévation désastreuse du coût de la
vie. Les familles sont en réel danger,
au Népal.

par l'administration des TCV de

Vous avez été nombreux à répondre
à notre appel à dons et nous vous en
remercions chaleureusement. Grâce
à vous, nous avons recueilli 6000€
que nous avons répartis comme suit :
4000€ pour le Népal, 2000€ pour le
Tibetan Children's Village de
Dharamsala, en Inde du Nord. Nous
avons décidé de donner moins au
TCV, qui est une organisation
administrative et qui peut donc
gérer plus facilement les difficultés
des familles qu'au Népal où de telles
structures n'existent pas. En ce qui
concerne le TCV, les 2000€ vont
servir à aider les personnes âgées
qui y vivent, à soigner leur santé
fragile. Ces personnes âgées sont
d'anciens personnels du TCV. Ils
sont à la retraite et vivent dans
l'enceinte de l'école, à flan de
montagne.

La vie de l’association

Plusieurs d'entre vous parrainent
des enfants au TCV. Il a été décidé

Malgré tout, malgré la déprime
ambiante, en ce début d'année,

répartir l'argent des parrainages entre
toutes les familles des enfants, qu'ils
soient ou non parrainés. Ainsi, chaque
famille a pu recevoir chaque mois,
depuis le mois de mars, la somme de
600 roupies. Les enfants n'ont pas eu
classe depuis le mois de décembre
2019. Seules, les classes X et XII, qui
sont nos classes de seconde et de
terminale, ont rouvert, parce que les
élèves ont des examens à préparer.

Dans l'attente de la galette: le kota en janvier 2020 .

Comme chaque année à cette époque
nous devrions nous réunir pour la
galette TEE, un moment festif,
convivial, où nous sommes heureux
de nous retrouver. Ce ne sera pas
possible cette année. Qu'en sera-til de l'Assemblée générale au
printemps ? Serons-nous obligés de
faire encore une AG virtuelle ? Les
doutes s'accumulent...

restons optimistes , u n e b o n n e
façon peut-être de s'immuniser !

Ambiance tibétaine chez Ghislaine, en été 2020...

Et puis, une bonne nouvelle : trois
marraines d'une association
lyonnaise, Maïcha, qui cesse ses
activités,
ont rejoint TEE en
décembre, avec leurs quatre filleuls
tibétains !
Après quelques
recherches, elles ont choisi TEE qui
leur a semblé digne de confiance.
Elles ont eu bien raison ! Bienvenue
au sein de l'association!

Agenda
En attente, deux évènements
suspendus au dénouement ou non de
la crise sanitaire :
• autour du 10 mars le Tibet à
l'honneur à la médiathèque de
Nort-sur-Erdre.
• l'Assemblée générale de
Tibet-Les Enfants de l'Espoir
au printemps.
• d'autres projets restent en
pointillés...

Quand le Dalaï Lama se met au Vert !
En septembre 2020 déjà, il avait été
invité par Nancy Pélosi, présidente de
la Chambre des représentants, aux
USA, lors d'une réunion virtuelle des
dirigeants parlementaires du Canada,
de l'UE, de France, d'Allemagne,
d'Italie, du Japon et du Royaume Uni, il
avait alors déclaré :
« Aujourd'hui, nous devons faire plus
attention : à cause du réchauffement
climatique, il pleut trop dans certaines
zones, d'autres sont asséchées. Ces
gens souffrent, plus particulièrement
en Afrique, dans certaines régions de
l'Inde et de la Chine. »
Le Dalaï Lama a noté que le changement
climatique affectait aussi
différemment les populations, selon
leur niveau de vie. Les gens riches, qui
vont dans de grands h ô t e l s , « ne
ressentant pas vraiment » les effets
du réchauffement, a-t-il dit, « mais les
pauvres, ils sont confrontés à un
problème grave ».
(AFP, 11 septembre 2020)
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