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Mot de la Présidente
Chers Amis
Les voyages en Inde et au Népal se suivent d’année en
année, et nous apportent à chaque fois de nouvelles
découvertes.
Tout d’abord, nous devons nous adapter aux nouveaux
Settlement Officers*, secrétaires… qui changent sans arrêt
et qui ne connaissent pas très bien nos actions ni les filleuls.
La politique de Dharamsala fait en sorte d’éviter toute forme
de corruption, et pour cela mute tous les trois ans ses
représentants.
Le seul permanent sur place est notre ami Nyima,
heureusement qu’il est là, au Sikkim, à Darjeeling et
Kalimpong. Il connaît tout et tout le monde et informe les
nouveaux arrivés qui sont en même temps ses supérieurs.
Cette année notre gros coup au cœur a été pour l’école
de Kalimpong. Kelsang que nous connaissons depuis très
longtemps venait d’y être nommé Recteur.
Il n’a pas mâché ses mots pour nous expliquer ce que nous
savions déjà à mi-mots… mais sans trop savoir, le gros
problème de l’eau. Vous pourrez lire un extrait de sa lettre
aux responsables de l’éducation à Dharamsala, ainsi qu’un
témoignage d’une ancienne élève.
Avec une association hollandaise nous avons décidé d’agir
rapidement.
L’école de Darjeeling rencontre aussi de très importantes
difficultés au niveau des dortoirs et de la cuisine. Nous
faisons notre possible pour les aider.

Dicky 99 ans,à Kalimpong

Heureusement, nos voyages nous apportent toujours autant
de plaisir et de belles découvertes.
Nous avons, comme d’habitude, eu beaucoup de joies à la
rencontre des filleuls, enfants et étudiants. Nous leur avons
donné à chacun une fiche avec nom, adresse, mail de leurs
parrains, j’espère vraiment que beaucoup ont continué ou
commencé à correspondre avec vous.
J’avais dans mes bagages du retour une centaine de lettres
que je vous ai postées, c’est réconfortant.

Namgyal Middle School à Kathmandu
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Au Népal à Kathmandu, depuis plusieurs années nous
parrainons des enfants par l’intermédiaire de la « Snow Lion
Foundation ». Nous allons à la rencontre des filleuls avec le
représentant Mr Sonam Topgyal, et cette année nous avons
découvert la « Namgyal Middle School » où sont scolarisés
un bon nombre d’enfants. Les conditions dans cette école
feraient rêver les élèves de Kalimpong et Darjeeling !
Les personnes âgées sont toujours tellement heureuses
de nous voir, nous leur faisons tous les ans cadeaux de
vêtements et d’argent. Plusieurs sont malheureusement
décédées, mais nous avons toujours notre doyenne qui vient
d’avoir 99 ans à Kalimpong.
Beaucoup d’achats d’artisanat cette année encore, des
nouveautés, tout est prêt, étiqueté, la saison des expositions
commence.
Au plaisir de vous y rencontrer



n Annick DRÉANO

*Tibetan Settlement Officer (TSO) / Responsable Administratif Tibétain

NOTRE
VOYAGE ANNUEL
résumé
VOILÀ C’EST PARTI !

Nous sommes huit cette année à nous retrouver à Amsterdam pour le voyage annuel. Arrivés à Delhi
tard dans la nuit, nous nous installons à l’hôtel dans le camp tibétain de Majnu Ka Tilla.
Brigitte nous retrouve le lendemain et c’est parti pour le magasinage intensif. Nos parrains et marraines
profitent de la semaine pour faire du tourisme.
Pas mal de nouveautés cette année qui, nous espérons,
plairont. Cargos bouclés, au tour des valises et demain
départ pour Bagdogra.
Arrivée à Bagdogra sous un soleil écrasant. Nyima nous
attend à l’extérieur de l’aéroport et nous découvrons
avec lui notre ami Kelsang, nouveau directeur de l’école
de Kalimpong.
3 heures de route et nous nous installons dans notre
Arrivée à Bagdogra, accueil par Nyima et Kelsang
Guest house bien sympathique.

KALIMPONG
Le lendemain nous assistons au
rassemblement à la CST (central
school for tibetans), un peu
écourté car c’est jour d’examen.
Petite visite à la boutique que
nous avons fait rénover, la
cantinière est tout sourire :
il ne pleut plus à l’intérieur.
Puis Kelsang nous expose ses

projets, il est plein d’idées et son
dynamisme permettra sûrement
de rénover cette école qui n’a
pas été correctement entretenue
depuis de nombreuses années.
Le projet urgent que Kelsang
nous propose est une
alimentation en eau uniquement
pour l’école depuis le réservoir
principal. Projet onéreux mais
indispensable. Il n’y a de l’eau
que 2 fois par semaine avec
peu de débit et elle est utilisée
en priorité pour la cuisine. Les
enfants sont obligés d’aller à
la fontaine ou à la rivière, ce
qui est dangereux et parfois
malsain (certains n’hésitent pas
à prendre les filles en photo).
Corinne, une de nos marraines,
a porté médicaments et
pansements. Une partie est
donnée à l’infirmerie de l’école,
le reste sera pour le dispensaire
de Ravangla.

Une bonne partie de l’aprèsmidi est consacrée à la
rencontre des enfants parrainés
École de Kalimpong de Kalimpong, Gangtok et Tezu.
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Deuxième jour : Rencontre du
nouveau TSO, Tsewang Dorjee.
Puis visite de la maison des
personnes âgées, distribution de
vêtements et d’argent à chacun.
Ils sont trente : 13 femmes et
17 hommes dont 2 couples.
Toujours un moment plein
d’émotion.
Nous terminons à l’opéra.
Ils nous ont préparé un court
spectacle. Nous voyons d’autres
enfants parrainés et les familles
des étudiants. Il est déjà très
tard, nous avalons vite fait le
repas préparé à notre intention.
Il faut partir maintenant, les
taxis nous attendent pour
nous amener à Gangtok, notre
prochaine étape.

Opéra à Kalimpong

NOTRE
VOYAGE ANNUEL
résumé
GANGTOK
Mardi matin le TSO nous
accueille tous au bureau. Tout
le bâtiment est en travaux et ils
sont provisoirement installés au
rez-de-chaussée dans les locaux
du café Tibet. Nous restons
Annick et moi pour discuter
du budget 2018, en légère
augmentation due aux salaires
réindexés par Dharamsala.

RAVANGLA
Vendredi, nous partons de
bonne heure pour Ravangla.
Nous rencontrons quelques
enfants parrainés puis remettons
au directeur de l’école un lot
de stylos et crayons de couleur.
Visite des locaux rénovés grâce
à notre soutien financier, beau
jaune vif pour l’extérieur, un
jaune plus clair pour les salles
de classes avec une touche de
bleu marine. C’est autrement
plus pimpant !

accueillons une dizaine de
personnes âgées parrainées.
Annick leur remet de l’argent et
Françoise un bonnet à chacun.
Il est temps maintenant de
déjeuner car une partie du
groupe doit continuer vers
Pelling pour 2 jours de tourisme.
Nous rendons visite à un jeune
garçon qu’on nous propose de
parrainer. Atteint de tuberculose
osseuse en 2015, il souhaite
poursuivre ses études et a
besoin d’aide. Annick lui
confirme que nous l’aiderons
autant qu’il faudra.
Voilà travail accompli, nous
rentrons sur Gangtok. À l’hôtel
deux jeunes étudiantes nous
attendent, elles ont terminé
leurs études d’infirmières et
ont trouvé du travail. Elles sont
venues remercier TDM de leur
avoir payé leurs études et nous
remettre une lettre pour leur
marraine. Nous leur disons toute
notre fierté et notre joie et leur
souhaitons bonne chance.

Le dimanche est réservé aux
étudiants et aux élèves de
Gangtok. Ils défilent sans
interruption pendant près
de 4 heures dans le hall de
l’hôtel Tibet. Tous ces jeunes
Ravangla, école fraichement repeinte gens qui font de belles études
supérieures, cela nous ravit à
chaque fois. Dans le lot certains
Le jeune TSO nous accueille
ont fini leur cursus et viennent
ensuite dans ses nouveaux
nous remercier. Beaucoup nous
locaux au rez-de-chaussée
remettent des lettres pour leurs
de la Guest house.
parrains et Annick leur donne
Dechen, l’agent de santé,
coordonnées et adresses mails.
est là et Corinne lui remet les
Le soir, repas traditionnel
médicaments et pansements
qu’elle a apportés. Ensuite nous avec le TSO et son staff.

RUMTEK
Dernier jour. Ballade à Rumtek.
Visite du monastère, rencontre
de quelques personnes
âgées. Avant de partir nous
rendons visite à une de nos
jeunes parrainées atteinte de
tuberculose, l’an dernier elle
avait dû quitter l’école. Elle va
beaucoup mieux et termine son
traitement à la fin du mois. Elle
espère réussir son examen de
la classe 12 en avril prochain et
pouvoir entrer à l’université.
Retour sur Gangtok dans l’aprèsmidi. Voilà, travail terminé ici.
Il ne reste plus qu’à boucler
les sacs et demain route pour
Darjeeling, notre dernière étape.

DARJEELING
Le secrétaire du TSO nous
remet 4 nouveaux dossiers
d’enfants et nous présente une
demande de financement d’un
onduleur pour les ordinateurs.

Cuisine à l’école de Darjeeling

Dortoir à l’école de Darjeeling
Bulletin d’information LE TOIT DU MONDE
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NOTRE
VOYAGE ANNUEL
résumé
SONADA
Mercredi matin visite à Sonada
pour y rencontrer les enfants
parrainés.
Le nouveau coordinateur est un
jeune homme vif et intelligent.
Il ne connaît pas tous ses
dossiers mais il apprend vite.
Et c’est le défilé des enfants de
la coopérative de Sonada, puis
de Gangtok, Darjeeling et Tezu.
Nous distribuons quelques
vêtements que nous avons
apportés. Puis nous allons
assister au repas de midi et
visiter les dortoirs.
Le secrétaire de la coopérative
nous soumet un projet pour ses
pensionnaires. Ils sont 170 et la
plupart de famille très pauvre.
Des conditions très précaires
que certains ont déjà pu
constater sur place. Il voudrait
acheter 2 paires de drap et un
set assiette-cuillère-tasse pour
chaque enfant.

Dernier jour à Darjeeling, nous
partons de bonne heure à l’école
pour assister à l’assemblée.
Nous sommes reçus par le
nouveau Head Master. Encore
une tête connue, il a été
professeur à l’école de Gangtok.
Rencontre des enfants parrainés
et de quelques nouveaux.
Puis le Head master nous fait
visiter les dortoirs garçons et les
cuisines pour nous présenter
ses projets : rénovation des
toilettes et pose d’un aérateur,
construction d’un réservoir d’eau
de pluie pour la cuisine. En fin
d’après-midi, rencontre des
derniers enfants au Self Help
Center puis dernier point avec
Nyima pour boucler le travail ici
et évoquer les quelques sujets
restant à éclaircir.
Voilà le voyage en Inde se
termine. Demain nous partons
pour Kathmandu où nous
retrouverons Éric et Hélène,
2 parrains qui viennent se joindre
à nous pour la suite du voyage.

KATHMANDU
Dès le lendemain prise
de rendez-vous avec nos
correspondants tibétains et c’est
reparti pour le magasinage.
Cantine à Sonada
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POKHARA
Jeudi départ pour Pokhara.
Le lendemain matin visite
à la Mount Kailash School puis
à la SOS High School où nous
attend la dernière filleule
à rencontrer à Pokhara.
Dimanche visite à la Buddha
Academy de Kathmandu. Il nous
reste une vingtaine d’enfants
que nous rencontrons après
une réunion avec le Principal, le
Comptable et Tenzin. Les enfants
sont en bonne forme, le calme
semble revenu et l’ambiance

Christine, Annick, le coordinateur
et le responsable de la coopérative
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Ce mardi nous avons rendezvous avec Tsering Topgyal, le
responsable de la Snow Lion
Foundation.
Après un
point sur
les enfants
parrainés,
nous partons
voir les plus
Tsering Topgyal, jeunes à la
le représentant de
la Snow Lion Fundation Namgyal
à Kathmandu Middle
School. La
plupart sont
très jeunes
et un peu
intimidés.
Petite séance
d’interview
Le directeur de
Namgyal Middle et photo.
School à Kathmandu Belle école et
accueil très
chaleureux.
Les enfants
sont en
bonne santé
et nous
leur disons
Le secrétaire de
Namgyal Middle à l’année
School à Kathmandu prochaine.

Baktapur, Népal

NOTRE
VOYAGE ANNUEL
résumé

Mount Kailash School

plus sereine. Voilà, la mission
rencontre de tous les enfants
parrainés est bouclée, nous
les aurons pratiquement tous
rencontrés.
Lundi nous nous rendons
au bureau du Tibet avec des
vêtements d’enfants qu’Hélène
et Éric ont apportés de France.

Les personnes âgées parrainées
sont là, nous leur remettons
argent et vêtements. trois
d’entre elles nous ont quittés.
Nous autorisons le transfert de
l’argent restant des parrainages
sur le fonds d’urgence.
Et nous acceptons
3 nouveaux
dossiers qui
pourront être
parrainés dès
ce 2e semestre.

Encore un beau voyage,
riche en rencontres et amitié.
Beaucoup de boulot mais les
sourires de nos amis tibétains
nous vont droit au cœur.


n Christine

Vous pouvez retrouver le compte-rendu intégral
sur notre site « www.letoitdumonde.org »

Notre travail se
termine au Népal.
Demain nous
terminons le cargo
et les valises.
Bureau du Tibet à Kathmandu
(à gauche le représentant et à droite le trésorier)

Bulletin d’information LE TOIT DU MONDE
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J’ai eu la joie de faire pour la 3e fois
le voyage à la rencontre de nos amis
tibétains au Sikkim et au Népal.
J’ai eu le sentiment d’un « retour
au pays » comme lorsqu’on va voir
de la famille ! Ce fut bien sûr les
retrouvailles avec Nyima et j’ai aussi
retrouvé des lieux et des visages
connus les artisans, les écoles.
À Delhi j’ai fait la connaissance de mon nouveau filleul qui
commence des études universitaires ayant choisi la fac
de Delhi pour la qualité de l’enseignement. Il est originaire
du Sikkim et ne pourra donc repartir dans sa famille que
2 fois par an. Ce voyage est tout à fait en lien avec ce que
l’association fait tout au long de l’année : les expositions
d’artisanat, le suivi des parrainages, le suivi budgétaire,
les réflexions sur le financement des projets.
C’est la concrétisation sur place de tout ce travail fait
par Annick et les membres du bureau. J’ai été témoin
de l’importance de cette visite annuelle aux écoles, aux
personnes âgées, aux responsables tibétains. Eux-mêmes
attendent ces échanges sur les difficultés auxquelles ils
sont confrontés et ce n’est qu’en visualisant sur place leurs
conditions de vie que l’association peut aider au plus près
des besoins. La rencontre avec chaque enfant parrainé, par
Annick et Christine en présence de Nyima au Sikkim est un
temps fort du voyage. La relation est chaleureuse et le suivi
de la scolarité est un signe d’intérêt aux efforts fournis par
ces enfants qui pour un certain nombre retournent rarement
chez eux. Un autre moment émouvant est la rencontre des
nombreux étudiants, des jeunes épanouis qui poursuivent
avec succès leurs études dans des domaines variés.
Ils témoignent de l’utilité des parrainages pour les aider
à construire un avenir.
Au cours de ce périple 2017 j’ai vécu une expérience qui
m’a énormément touchée. Il était prévu que je rencontre
Tenzin Dhongo que j’ai parrainé de nombreuses années, qui
a terminé ses études et a trouvé un travail dans un collège
à Rumtek au Sikkim. Or j’ai eu un souci de santé, il a été
d’une attention extraordinaire ne voulant pas me quitter…
Deux jeunes anciennes parrainées qui sont infirmières ont
également été merveilleuses et se sont rendues disponibles.
J’ai senti une énorme solidarité et je retiendrai toujours ce
qu’ils m’ont dit « vous nous avez aidés pour nos études, vous
venez de l’autre bout du monde pour nous voir, c’est normal
qu’à notre tour nous vous aidions ».
n Monique
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Et oui, comment devient-on
parrain ou marraine au bout du
monde  ? On choisit le pays parce
qu’on est interpellé : le TIBET,
quand même... Une belle idée
qui nous plait, ou quelqu’un qui
nous entraîne, allez, viens toi
aussi... Une conviction…
on a élevé ses enfants,
l’éducation c’est important ; on
peut aussi continuer ailleurs...
Finalement on se retrouve au toit
du monde, on parraine...
Et puis les années passent,
tous les ans on a une photo et
un résumé des avancées de
cet enfant, mais jamais on ne
croit qu’un jour on prendra cet
avion pour suivre pas à pas
le cheminement du «Toit du
Monde», et on part au loin à la
RENCONTRE !
Delhi, et oui, ce nom évoque
quelque chose à tous ! Ça y est,
on est plongé dedans, on est
entraîné dans le tourbillon, on
suit le groupe, on suit les achats
pour ces belles journées de vente
en France : ce qui va plaire à
ces futurs acheteurs, combien
de pièces, quel prix, quelles
couleurs, quelles nouveautés ?
Et puis on arrive dans les écoles !
Quelle émotion, quel accueil et
on croise tous ces jeunes, leur
sourire, leur timidité... et puis,
on rencontre notre enfant !
Et nous aussi on est timide !

Mais quelque chose se passe. Jamais je
n’aurai pensé faire cette rencontre un jour ;
ça parait si improbable, si inaccessible, si lointain...
C’est un peu magique ; ils sont tous si «mignons», et
le cours de leur vie aura peut-être changé. C’est une
goutte dans un océan, mais il faut bien des gouttes !
Merci à vous tous pour tout, pour cette vie collective
de 5 semaines, pour cet aperçu tibétain, pour
ces partages, pour ces rencontres, pour cette
expérience si unique et si neuve pour moi...
C’est sûr, on ne peut pas tous y aller un jour,
mais chapeau, on peut leur faire confiance.
C’est formidable, du beau travail !!!
Bravo, Bravo...
n Corinne

Nous avons eu la chance de partir pour
le Népal, à Katmandu afin de rencontrer
Kunchok Yangchen et Tenzin Choepak, nos
2 petits protégés. Un voyage riche en émotions :
des sourires, beaucoup de fous rires, des
découvertes, des visites, des échanges…
n Hélène et Éric

Les prénoms tibétains
Les Tibétains n’ont pas comme chez nous un nom de famille et un prénom. Ils ont un ou
plusieurs noms accolés (généralement deux). Au premier abord, le voyageur a l’impression
« qu’ils s’appellent tous pareil ». En fait ils ont souvent en premier prénom Tenzin (Tenzing) qui est
le nom du Dalaï Lama (Tenzin Gyatso) Les noms peuvent avoir un sens religieux, sacré ou moral.

NOM TIBÉTAIN

FRANÇAIS

ÉLÉMENT DE LA NATURE

DOMAINE RELIGIEUX

Sangye ____ Bouddha
Dolkar ou Donka ____ Tara blanche
Dolma ____	Tara (déesse. Il y en a 21,
de différentes couleurs)
Choegyal ____ Roi du Dharma
Tenzing ____	Protecteur du Dharma
Karma ____	Étoile, mais aussi actions
personnelles
Tashi ____ Auspicieux
Yangchen ____ Personne Sacrée
Lhamo ____ Ange
Tseten ____ Cadeau de Dieu
			
Pema ____ Lotus
Nyima ____ Soleil
Woeser ____ Lumière du soleil
Dawa ____ Lune
Gyatso ____ Océan
Dorji ____ Diamant
Norbu ____ Pierre précieuse, joyau
Metok ____ Fleur
Ritu ____ Fille de la montagne

En voici quelques-uns « première session ! »
la suite dans les prochains bulletins.

Tenzin Wangden

15 ans, classe 8

Tenzin Phulchung
6 ans, classe 2

Kalsang Choedon

Tenzing

25 ans, 3e année
Bachelor

15 ans, class 10

Phurchok

Tashi Phuntsok

18 ans, class 12

15 ans, class 5
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Extraits de la lettre adressée par le Recteur de l’École Centrale
pour Tibétains de Kalimpong au Department of Education
de l’Administration Centrale Tibétaine à Dharamsala
Les enfants internes n’ont pas accès
au service d’eau collectif de Kalimpong,
qui est extrêmement insuffisant pour répondre
aux besoins de l’école, ne serait-ce que ceux
de la cuisine. De plus, l’eau ne nous parvient
qu’une fois tous les trois ou quatre jours et
remplit à peine le quart des 15 000 litres du
réservoir de l’établissement…

menaces gratuites. La plupart des jeunes filles
de l’école ont été victimes de harcèlement et
de propos vulgaires d’innombrables fois.
Fort heureusement, rien de grave n’est
survenu jusqu’à ce jour, mais le danger
est toujours présent et tant que le problème
de l’eau ne sera pas résolu, l’école doit courir
ce risque…

…Les internes, qui doivent faire leur toilette,
laver leur linge et rapporter l’eau pour boire
dans la journée, doivent atteindre l’un des
4 ruisseaux situés à environ 1 500 m. L’un
de ces ruisseaux
est réservé aux
femmes, un autre
aux hommes et
deux sont mixtes.

Quelques garçons profitent de la situation
pour sortir, non seulement pour se rendre aux
ruisseaux, mais également pour fréquenter le
marché principal, entre autres lieux. Il a été

Les enfants doivent
quitter l’école à
3 heures du matin,
pour atteindre les
points d’eaux avant
la foule qui les
envahit à partir de
4 h 30 et bouscule
les jeunes, leur
interdisant l’accès à l’eau…
…L’emploi du temps des enfants est épuisant
et je ne doute qu’aucun d’entre eux puisse
véritablement étudier dans ces conditions.
Bien que j’aie modifié les horaires de l’école,
je crains sincèrement que les élèves ne
disposent pas du temps nécessaire pour les
études et la réflexion.
…Les enfants doivent emprunter la rue
principale pour se rendre aux ruisseaux. La
circulation y est dangereuse, voitures et motos
roulant à vive allure entre les camions, les
bus et autres véhicules. Puis les chemins
menant aux ruisseaux sont souvent peuplés
de vagabonds (dont beaucoup sont ivres),
pour lesquels les enfants sont des cibles
faciles pour le harcèlement, les insultes et les
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question de garçons rentrant tard la nuit en
état d’ébriété… Leur expulsion de l’internat
constitue un signal clair aux nouveaux élèves

TÉMOIGNAGE D’UNE
FILLEULE INFIRMIÈRE
DIPLÔMÉE, ANCIENNE
ÉLÈVE DE L’ÉCOLE
DE KALIMPONG

que l’école n’a aucune tolérance
vis-à-vis de ceux qui consomment
quelques substances que ce soit.
Les toilettes des grandes filles sont
assez bien entretenues ; les élèves
récupèrent les eaux usées de la
cuisine, que le cuisinier garde pour elles et
les utilisent pour nettoyer leurs toilettes…
…Les toilettes des garçons sont un endroit
fort différent. On en sent l’odeur 30 à
40 mètres à la ronde. Je leur ai demandé
de brûler chaque jour les papiers qu’ils
utilisent (la plupart du temps des pages
de cahier), mais, par manque d’eau, ceux
qui sont chargés de l’entretien ne font qu’y
pulvériser un peu de phényl et les toilettes
ne sont véritablement nettoyées qu’une à
deux fois par semaine, le « jour de l’eau »…
…Quoi qu’il en soit, le manque d’eau est
important et sa résolution fera disparaître la
plupart des autres difficultés que nos élèves
rencontrent aujourd’hui.

Les élèves
internes
font face à
un manque
d’eau
énorme, ils ne peuvent pas avoir
une hygiène correcte car l’eau
joue un rôle crucial. Le manque
d’eau affecte la santé des élèves,
ce qui les éloigne des livres et
de la classe, et l’infirmerie n’est
pratiquement jamais vide.
Les élèves boivent l’eau du robinet
ou de la mare. Il y a une petite
mare qui se remplit au moment de
la mousson grâce à un tout petit
filet d’eau et
amène des
sourires sur
de nombreux
visages parce
que cela
facilite
le bain et
le lavage des
Dechen
vêtements.
Mais comme c’est tout petit,
l’eau est sale très rapidement et
le suivant doit utiliser la même eau
ou attendre qu’elle soit redevenue
claire, ce qui est difficile quand il
y a une grande file d’attente.
Il n’y a pas d’eau courante dans
les toilettes, ce qui provoque
d’autres infections. Une fois par
jour, elles sont nettoyées le matin
et il faut attendre la « chasse
d’eau » suivante le lendemain
matin. J’y étais en 2013,
il y a 4 ans déjà, et j’espère
que les élèves n’ont pas les
mêmes difficultés maintenant,
ou dans le futur.
Bulletin d’information LE TOIT DU MONDE
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NOS DÉLÉGUÉS EN RÉGION
Angers
Monique BARIL
02 41 31 06 08
06 84 39 93 41

Paris
Brigitte LEMUET
01 60 48 19 23
06 07 10 17 18

Marseille / Aix
Martine VILLAC
04 42 54 68 61
06 78 35 00 59

Vannes
Annick DREANO
02 97 67 43 02
06 72 01 66 34

Nancy
Henri SAULNIER
03 83 25 73 88
06 95 36 29 76

Saint-Brieuc / Dinard
Yves LEBERT
02 96 74 25 78
06 37 03 39 88

Nantes
Maryvonne MAHE
02 40 56 81 49
06 12 41 20 07

Lyon
Nathalie MARION
04 78 90 40 23
06 52 95 14 77
Antoine MARION
06 66 95 50 00

Dijon
Odile GUILLAUMIN
06 75 23 38 29

NOUS
CONTACTER
4, impasse de Bourgogne
56370 Le Tour du Parc
02 97 67 43 02
toit.monde@wanadoo.fr

LA VIE DE L’ASSOCIATION
LES EXPOSITIONS EN 2018
MARS 2018
• 56 - ELVEN : Médiathèque, expo photos
du 19 au 28 mars et vente d’artisanat
les mercredi 21 et 28 mars
Avril 2018
• 44 - PORNICHET : Espace Camille
Flammarion (près du marché),
les 21 et 22 avril
• 49 - RABLAY : Domaine de Mirebeau,
les 28 et 29 avril
Mai 2018
• 84 - ROUSSILLON : Salle des fêtes,
du 8 au 13 mai
• 56 - LE BONO : Salle Jean le Mené,
les 19, 20 et 21 mai
• 75 - PARIS : Forum 104,
104 rue de Vaugirard, les 26 et 27 mai
Juillet 2018
• 56 - SARZEAU : Salle Jacques Selou,
rue Poulemenach, du 12 au 15 juillet
Août 2018
• 56 - SAINT-ARMEL : Salle Marie Le Franc,
du 9 au 16 août
Décembre 2018
• 49 - ANGERS : Salle du doyenné, boulevard
du Doyenné, les 14, 15 et 16 décembre

INFOS PRATIQUES
ADRESSE POSTALE
(Tous les chèques doivent y être adressés)

Association Loi 1901
© LE TOIT DU MONDE

Association Le Toit du Monde / BP 29
44480 DONGES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le Samedi 16 juin 2018
56 - SAINT-ARMEL
dans le Morbihan
www.letoitdumonde.org

NOS DEUX ADRESSES MAIL
Celle utilisée pour l’envoi d’information, bulletin
semestriel, convocation à l’AG, reçus fiscaux etc.
est tdm-info@orange.fr
Celle utilisée pour les sujets plus personnels,
suivi des parrainages etc.
est toit.monde@wanadoo.fr

Venez visiter la page Facebook :
Toit du monde

Bulletin élaboré pour le TDM sous la direction d’Annick Dréano
Coordination : Claudine Mahe / Mise en page : Sandrine Clerici

