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Le mot de la présidente

mais le compte rendu complet pourra
être consulté sur le siteTEE , ainsi que
les rapports moral, d'activités et
financier adoptés à l'unanimité .

La chaleur est là. La Fête de la musique a
donné le la et l'été va nous orchestrer ses
perspectives de détente, de soleil, de joies, de
légèreté.
Un autre rythme se profile, celui que chacun
trouve naturellement en soi, et qui permet de
se ressourcer et d'échapper pour un temps au
quotidien professionnel.
Tibet-les Enfants de l'Espoir et les membres
de son conseil d'administration vont prendre
leurs quartiers d'été et vous souhaitent de
belles vacances.
Gardons néanmoins au fond du coeur cette
pensée affectueuse et compatissante pour nos
amis tibétains qui n'auront pas la chance de
goûter aux joies de l'été, dans leur pays
meurtri, et pour ceux de l'exil que nous
soutenons.
Tashi delek.

Ghislaine Rigamonti

La vie de l'association
22 avril, Assemblée générale de TEE.
La faible participation des adhérents et
des parrains, marraines n'a pas empêché
de bons échanges entre les présents et
les membres du CA . Il n'est pas
possible ici de rendre compte de tout ce
qui a été abordé au cours de cette AG,

Pause à l'issue de l'Assemblée générale.

Notons toutefois les points essentiels
adoptés : le passage de 25€ à 30€ pour
le parrainage d'une personne âgée, et de
40€ à 45€ pour le parrainage d'un
étudiant. Pas de changement pour le
parrainage d'un enfant. Pourquoi cette
augmentation ? Parce qu'en Inde et plus
encore au Népal, l'inflation ne cesse de
progresser, en conséquence les TCV ne
peuvent plus suivre cette cadence et la
scolarisation des enfants, la formation
des étudiants et la vie quotidienne des
personnes âgées sont en danger. Pour le
système de scolarisation et les maisons
de retraite, c'est même une question de
survie.
Par ailleurs, l'exil des Tibétains ne se
fait plus qu'au compte-gouttes : 5
enfants seulement en 2016 ont pu

franchir l'Himalaya ! Question très
préoccupante : que vont devenir la
culture, les traditions et l'identité
tibétaines ? Et que vont devenir les
écoles tibétaines, les TCV, l'Université
d e B a n g a l o r e ?L'entretien ,la
maintenance des bâtiments sont de plus
en plus difficile à assurer, faute de
moyens financiers. Un exemple suffit
pour comprendre cette situation : coût
d'un enfant scolarisé : 45€/mois ;
parrainage : 3 0 € / m o i s . C o û t d ' u n
étudiant : 9 0 € / m o i s ; p a r r a i n a g e :
40€/mois . D'où la décision en AG de
relever partiellement les parrainages
des étudiants.

Le CA écoute attentivement Nyima (Michel prend la photo)

Réfugiés tibétains
En avril Nyima a fait la cueillette du
muguet nantais à St Philbert de Grand
lieu : un travail dur, dès 7h du matin,
mais qu'il a réalisé parfaitement. Il est
heureux d'avoir son premier bulletin de
salaire en France.

Estelle Da Fonseca, Coralie Lanneberre, Gis Rigamonti, Nyima
Gyalpo, Michel Aubert, Philippe Rahard, Marc Da Fonseca .

Le Conseil d'administration s'étoffe !
le nombre d'administrateurs passe de 4
à 7. Bienvenue à Coralie, Nyima et
Philippe. Les
fonctions principales
restent inchangées : Gis, présidente,
Michel, vice-président et secrétaire,
Marc, trésorier, et Estelle, trésorière
adjointe.
Le 11 juin le Conseil d'administration
au complet s'est réuni chez Gis pour
officialiser le nouveau CA, faire le point
après l'Assemblée générale et préparer
les actions futures (voir rubrique
projets).

Nyima heureux et fier de montrer sa carte de séjour.

Le 30 mai, Nyima récupère sa carte de
séjour à la Préfecture, en compagnie de
Michel, au bout de deux longues heures
d'attente. Inutile de dire combien il est
heureux quand l'employée lui présente
sa carte, valable jusqu'en 2025! Bonheur
vite assombri quand il lit au verso, sous
la ligne « né au Tibet » : « réfugié
chinois » ! Ce qui confirme que pour l'
Administration le Tibet n'existe plus...
Son souci maintenant est d'améliorer
son français, indispensable pour un
travail en lien avec le public .

Actuellement la petite équipe qui
s'active autour de lui l'accompagne dans
la recherche d'un logement plus adapté
et compatible avec son budget. Une
perspective d'emploi dans la
restauration se profile à l'horizon ... et
une bonne surprise à confirmer !
Dolma, réfugiée tibétaine comme Nyima,
est serveuse dans un restaurant indien
dans la Galerie marchande Océane à
Rezé. Nous avons testé le Wandy (nom
du restaurant) : à recommander !
Le 17 mai, Repas autour du Tibet chez
Michel. Nyima a eu la surprise de
recevoir un ordinateur, qui lui permettra
d'entrer plus facilement en contact avec
sa famille restée en Inde. Un grand
merci à Philippe Rahard pour ce
magnifique cadeau !

Nyima, Gis, Philippe...et l'ordinateur.

Les projets
A la rentrée, rencontre parrains,
bénévoles et sympathisants TEE pour
relancer la dynamique autour du Tibet et
fêter les 10 ans du « kota », le chalet en
bois où nous nous réunissons parfois .
Les 14 et 15 octobre, Salon Zen & Qi du
Cellier (44),avec la participation de TEE
et de son stand d'artisanat tibétain, à
l'invitation d'Emmanuel, créateur du
salon. Merci à lui.
Le 24 novembre, soirée Tibet-Palestine
à Bouguenais, au cinéma Le Beaulieu,
dans le cadre de la semaine de la
Solidarité internationale. Deux courts
métrages seront projetés : l'un pour le
Tibet, l'autre pour la Palestine. Suivra
un débat, avec de s int erven ants
compétents, sur les conséquences de la
colonisation et de l'occupation dans les
deux pays, notamment sur les enfants .
Une expo de photos tibétaines et
palestiniennes ainsi qu' une présentation
de TEE complèteront cette séance. Une
sélection de livres sera à disposition.
Des spécialités des deux pays seront
proposées à l'issue de la soirée. Cette
séance est à l'initiative de TEE , en lien
avec l'ABJC (Association Bouguenais
Jumelage Coopération).
Un atelier de cuisine tibétaine sera
proposé chez Sonam au profit de TEE.
Une nouveauté à partir d'octobre!
Précisions à venir.

Les deux Philippe entourant Nyima et Gis.
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