Ai d ez-nous a sauver le Ti b et !
Vous pouvez aussi aider le peuple tibétain en soutenant des projets tels que :
réfection et entretien des écoles et des maisons d’enfants, agrandissement
de zones de paix au sein des Tibetan Children’s Villages, achat de matelas
pour les enfants, de moulin à tsampa pour un village de Tibétains au Népal,
construction de l’université tibétaine à Bangalore en Inde du sud ou encore
participation financière aux soins médicaux de Tibétains malades.
Que vous parrainiez un enfant, une personne âgée ou que vous souteniez
un projet éducatif ou humanitaire, votre aide sera toujours d’un grand
secours pour le peuple tibétain.

Vous avez la possibilité de vous déplacer sur le terrain et d’aller à la rencontre de
votre filleul. Nous vous encourageons vivement à le faire. Vous en reviendrez
enrichi humainement, au-delà de vos attentes.

“ Tant qu’on parlera du Tibet, le Tibet existera.”
Sa Sainteté le XIVe Dalai Lama
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En février 2006, Phurbu Dolma, réfugiée
tibétaine en France, crée l’association
“Tibet - Les Enfants de l’Espoir” (TEE).
Son objectif : sauvegarder la culture et la tradition
des Tibétains, leur identité à travers l’éducation, et
venir en aide aux enfants exilés et démunis, réfugiés
comme elle-même l’a été, en Inde et au Népal.

Les en fan ts son t les g rai n es d e l'aveni r
Les p er son n es ag ees
son t la m emoi r e vivan te d u Ti b eT
Des plus jeunes aux plus anciens la philosophie bouddhiste et ses valeurs font
partie intégrante de leur quotidien et sont gravement menacées de disparition
au Tibet. Les préserver en exil est vital.

Un peu d’histoire
Depuis l’occupation du Tibet en 1950, les Tibétains ont été contraints
de s’exiler en Inde et au Népal. Depuis 1959, chaque année, adultes et enfants
risquent leur vie en franchissant à pied les plus hauts sommets de l’Himalaya.
S’intégrer dans le pays d’accueil tout en préservant sa propre culture, voilà
le but premier de l’éducation mise en place au sein des Tibetan Children’s
Villages en Inde et dans les écoles tibétaines au Népal.

Les Ti b etai n s on t b esoi n d e votr e ai d e !

Une réponse : votre parrainage
Après tant d’années d’exil et d’expérience réussie au niveau de l’éducation,
les Tibétains construisent la première université tibétaine à Bangalore, en
Inde du sud. C’est une étape naturelle pour l’avenir des jeunes Tibétains.
La création de ces écoles et de l’université ne peut se faire que grâce à l’aide
internationale. Les parrainages en sont une clé essentielle. Avec votre
soutien, chaque enfant peut être scolarisé dans sa propre culture.

C’est une aide humanitaire que nous vous proposons, et bien au-delà. Cette
magnifique philosophie a tant à offrir à l’humanité tout entière. Grâce à vous,
c’est un peuple, une culture que vous aiderez à sauver.

Le Tibet est un pays lointain, grand comme six fois la France.
Les six millions de Tibétains sont devenus très minoritaires dans leur
propre pays, au milieu des occupants chinois en nombre sans cesse
grandissant.

La culture et l’identité tibétaines sont gravement menacées.
Le Tibet est victime d’un réel génocide culturel.

