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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers Amis,
quand j’écris ces lignes, l’Association a déjà
30 ans, 1er février 1990 ! Eh oui, ce serait
banal de dire « que de chemin parcouru »
mais enfin…

méconnaissable depuis un an ! Bienvenue
à China Town !!! Avec tout ce que cela
comporte de difficultés pour nos amis
népalais et tibétains, par exemple les loyers
multipliés par 4 ou 5 !

Et pourtant, cette année nous avons encore
été bourlinguées, Christine et moi, devant
tant de difficultés de vies !

Ce sont quelques petits détails de ce
que nous vivons pendant le voyage, sans
incidence sur le moral, mais quand même !
Parlons maintenant de choses
joyeuses ! Les rencontres dans la
bonne humeur des filleuls, enfants et
étudiants ; notre grand’mère centenaire
à Kalimpong ; les nouvelles « Settlement
Officer » de Kalimpong, Sonada,
Gangtok. Eh oui les femmes prennent
le pouvoir !

Tezu

Nous avons commencé notre voyage par
Tezu, il a plu pendant tout notre séjour, ce
qui nous a permis de prendre encore mieux
conscience des problèmes ! Délabrement de
bâtiments, inconfort, manque d’électricité…
Nous sommes donc revenues avec
des projets très urgents que nos expos
heureusement permettent de financer.
Ce n’est pas suffisant mais c’est déjà ça !
Il y a eu aussi des rencontres d’enfants
pensionnaires loin de leurs familles et sans
argent, nous avons pu les habiller ;
de mamans que nous avons promis d’aider
en parrainant leurs enfants. Les quelques
billets distribués sont les bienvenus mais
leur sourire
est encore
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À Gangtok, Mrs Mingyur Youdon qui est
en poste depuis quelques mois, nous
accueille en nous disant qu’elle est
allée dans tous les coins du Sikkim, a visité
toutes les familles, elle voulait se rendre
compte tout de suite de la situation des
Tibétains vivant au Sikkim. Elle en a conclu
que tous les enfants sont scolarisés, aucune
personne âgée n’a été oubliée…
et cela grâce à notre association !
Eh bien, ça nous a fait chaud au cœur !
La suite et
les détails
dans ce
bulletin
concocté
par
Claudine,
le compte
Sonada
rendu
de voyage de
Christine, l’article de Daniel, le témoignage
d’Annie, la mise en page de Sandrine,
et bien sûr, l’œil attentif de moi-même…
Merci à tous de votre fidélité
À bientôt, nous vous donnons rendez-vous
le 20 juin…

n Annick DRÉANO

Nous profiterons de l’assemblée
générale le 20 juin 2020 à la salle des
fêtes de Brillac (56 Sarzeau) pour
célébrer cet évènement.

30
ans
déjà !!!
Depuis
plusieurs
années, des
membres du
Toit du Monde
parrainent des
enfants
Tsering Topgyal
inscrits
le responsable SLF
dans
des écoles gérées par la
« Snow Lion Fundation ». Nous
entretenons des relations
directes et c’est SLF qui
coordonne l’ensemble des
parrainages au Népal.
SLF a été créée en 1972
par l’Agence Suisse pour
le développement et la
coopération au Népal. Ses
objectifs premiers sont la
préservation de la culture
Tibétaine, de la langue et de
la religion et de permettre aux
réfugiés Tibétains de devenir
autonomes et d’avoir une
vie heureuse. Les domaines
d’action de la fondation du
Lion des Neiges sont donc
l’éducation, la santé et toutes
les activités à caractère social
dans les camps Tibétains au
Népal.

Nous préparons une
belle fête, pleine de
souvenirs, autour
d’un repas indien,
avec la présence de
Nyima Dhondup notre
permanent à Gangtok.

Nous vous attendons
nombreux à cette
assemblée exceptionnelle.

Réservez dès à
présent cette date !
Nous vous
communiquerons tous les
détails avec la convocation
à l’assemblée générale.

LA « SNOW LION FONDATION (SLF)
situation est extrêmement
précaire, dans la mesure où ils
ne sont pas reconnus comme
réfugiés, ils sont des migrants
« sans-papiers ». Cependant,
la communauté Tibétaine
au Népal est organisée
sur un modèle proche de
l’administration Centrale de
Dharamsala.
Un Bureau du Tibet est
installé à Kathmandu.
Son coordonnateur a des
fonctions équivalentes à
celles d’un Ambassadeur. Il
y a 13 bureaux du Tibet dans
le monde. Celui du Népal
supervise les 7 « Tibetan
Settlement Offices » du pays.
SLF est une organisation non
gouvernementale qui agit en
partenariat avec le Bureau
du Tibet de Kathmandu et les

TSO. Elle supervise 12 écoles,
pour 2500 élèves. La fondation
aide également une maison
d’accueil pour personnes
âgées qui abrite 25 personnes,
ainsi que 2 cliniques de
médecine Tibétaine « Men Tsee
Khang ».
SLF est dirigée par un comité
de 7 membres. Son action
repose sur des parrainages
par des organisations
internationales et le soutien
de la communauté Tibétaine.
Principalement dans le
domaine des écoles et des
personnes âgées.
Nous intervenons auprès du
bureau du Tibet de Kathmandu
pour des actions en direction
de personnes âgées isolées
et entretenons un fonds
d’urgence médicale et sociale.

Les Tibétains au Népal sont
entre 13 et 15 000 selon le
Coordonnateur du Bureau
du Tibet à Kathmandu. Leur
Katmandu - Jawalakhel

NOTRE
VOYAGE ANNUEL
résumé
LE VOYAGE ANNUEL DE L’ASSOCIATION OCTOBRE/NOVEMBRE 2019

DELHI
Comme chaque année, le voyage commence par une semaine à Delhi. Nous logeons dans le

camp de réfugiés tibétains de Majnu Ka Tilla où nous rencontrons le tibetan settlement officer
(TSO) et quelques étudiants parrainés.
La semaine est occupée principalement par du « magasinage » d’artisanat pour les expositions et l’organisation
de son transport vers la France. Nos fournisseurs nous connaissent bien maintenant, et la confiance est
partagée.
Cette année, nous sommes allés à Tezu, en Arunachal Pradesh (nous n’y allons que tous les trois ans). Un
permis spécial est nécessaire pour se rendre dans cette région. Dans ce camp, ils reçoivent peu de visite,
Darhamsala est bien loin !

TEZU ARUNACHAL PRADESH
Après un voyage sans
problème jusqu’à Dibrugarh,
Nyima nous attend avec
le nouveau TSO. En route
pour Tezu, où nous sommes
accueillies par Ngawang le
secrétaire des parrainages.

Deuxième jour : nous allons à
l’école, les enfants nous ont
préparé un petit spectacle.
Ils ont de beaux costumes,
les différents tableaux sont
charmants et malgré leur
jeune âge ils sont très « pro ».

Un petit tour au
marché pour trouver
des chocolats pour
remercier les 82
enfants de l’école et
leurs professeurs de
leur accueil.
L’après-midi réunion
avec le Tso qui nous
présente 4 projets : accès à
l’eau courante par 1 système
de puits et de pompe pour la
maison des personnes âgées,
1 système de sonorisation,
la rénovation de la Guest
house, du carrelage et des

Ngawang, secrétaire parrainages

toilettes du dispensaire. Nous
acceptons de prendre les
projets et l’informons que
nous les évoquerons à la
prochaine réunion de bureau.

Troisième jour : le matin en

route pour visiter les projets
financés depuis 2016,
la crèche du camp n°2
et le Community hall
du camp n°1.
L’après-midi nous allons à
la maison des personnes
âgées, le sol de la salle à
manger a été carrelé grâce
à notre aide. Il ne reste que
18 personnes, Annick remet
à chacun une petite somme
d’argent et nous repartons
visiter les Community hall et
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Tezu

NOTRE
VOYAGE ANNUEL
résumé
les cuisines des différents
camps. Au camp n°3 les
termites ont rongé le beau
parquet massif et on risque
de passer à travers, le
ciment des piliers s’effrite.
Cela semble le plus urgent à
rénover.

Quatrième jour : matinée

Tezu

Community hall

consacrée aux enfants. Les
plus grands bien décidés, les
plus petits un peu intimidés.
Chacun décline sa classe, son
âge et se laisse photographier
avec « 1 big smille » pour son
parrain.
Puis nous allons visiter
les maisons de quelques
familles. On cerne mieux
ainsi leurs conditions de vie.
Tout est bien rangé et propre.
Chacune possède un potager
et pour certaines quelques
vaches.

Dernier jour : au tour du

jeune responsable de
la coopérative de nous
soumettre son problème : la
coopérative ne possède pas
de groupe électrogène et
vu les coupures de courant
nombreuses surtout pendant
la mousson il leur est

Community hall

difficile de faire tourner les
machines. Nous lui assurons
que nous étudierons son
projet, cela nous semble
important car cela concerne
tous les habitants du camp
(1 160 personnes).
Une petite visite
supplémentaire à l’école
pour quelques demandes
supplémentaires que nous
pourrons sûrement financer :
remplacer la table
de ping-pong qui
est mangée par
les termites et
un clavier pour
le professeur de
musique.
Dernière
obligation :
retourner signaler
Tezu

Tezu

Tezu

notre départ à la police.
Il sera ensuite temps de faire
les bagages et d’assister
à la soirée préparée par
les parents des enfants
parrainés.
Bulletin d’information LE TOIT DU MONDE
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NOTRE
VOYAGE ANNUEL
résumé
KALIMPONG
Une centenaire à la maison
de retraite !
Grand jour à l’école de
Kalimpong : un membre du
parlement tibétain est en
visite. Kelsang le directeur,
les professeurs et tous les
enfants sont sur « leur 31. »
L’assemblée du matin est plus
longue que d’habitude, les
discours se succèdent.
C’est l’heure maintenant de
voir les enfants parrainés puis
de faire le tour des travaux
que nous avons financés.
Cette année le rappel aux
enfants d’envoyer des
nouvelles à leurs parrains
se fait plus directif et plus
insistant. Nous pouvons être
fiers. La salle informatique
est transformée avec ses
15 ordinateurs flambants
neufs et le dortoir des filles
assaini après réparation des
fuites. Les étagères sont en
cours de fabrication.

Deuxième jour : visite à la maison Nous fêtons Dickyi, mamie
de retraite. La toiture de la
salle de prière n’a pas pu
être réparée complètement,
il faudra envisager d’autres
travaux. Par contre les
infiltrations dans l’infirmerie
sont terminées avec la pose
d’un carrelage.

La salle informatique - Kalimpong

centenaire parrainée par « le
toit du monde » qui, si elle n’a
plus bon pied a toujours bon
œil. Nous lui avons acheté un
gilet bien chaud, petite photo
souvenir avec tout le groupe.

GANGTOK
Accueil chaleureux de la
nouvelle TSO Mingyur Youdon
à notre arrivée à l’hôtel Tibet.
Dimanche, traditionnelle
journée marathon avec les
étudiants. Toujours un super
moment avec ces jeunes
qui font de belles études.
Et quelle bonne surprise de

Gangtok, avec la TSO

voir la TSO rester avec nous
tout le long. Elle nous dit
simplement que c’est normal
et que ça fait partie de son
job mais pour nous c’est bien
la première fois que l’on voit
ça !!!
Cette journée a été aussi
pleine d’émotion pour les
parrains et marraines du
voyage qui ont rencontré
leurs filleuls et leurs familles.
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DICKY -100 ans !

NOTRE
VOYAGE ANNUEL
résumé
Le parrainage devient tout de
suite plus concret.
Cette année s’est rajoutée
l’interview de quelques
anciens étudiants parrainés
qui sont maintenant dans la
vie active. Annick a récolté de
beaux témoignages qui seront
à coup sûr un grand moment
pendant les 30 ans de TDM.

les chefs des 7 camps.
Visite à RUMTEK pour voir
quelques personnes âgées.

Il y a enfin un nouveau TSO,
une jeune femme Yangzom,
elle a fini ses études
supérieures en Angleterre au
mois d’août et le mois suivant
elle arrivait. Cette année sera
sous le signe du « women
power ».

Réunion avec la TSO pour
discuter de quelques points :
elle nous propose de
nouveaux dossiers, 12
d’enfants et 8 de personnes
âgées. Dossiers acceptés bien Il y a également une nouvelle
infirmière au dispensaire qui
sûr, nous aurons donc 106
vient de finir ses études et
que nous avons parrainée.
Les enfants arrivent, d’abord
ceux d’ici puis ceux de
Gangtok et de Tezu. Ensuite
nous voyons 6 nouveaux cas
que la TSO a sélectionnés
avec leur maman. Que de
misère ! On a par moment
le sentiment de revenir au
début de l’association. Nous
avons apporté quelques
vêtements mais il n’y en a
pas suffisamment et Annick

Ravangla

Visite à RAVANGLA, après
4 heures d’une route encore
bien défoncée, accueil
à l’école par une haie
d’honneur d’enfants prêts
à nous remettre la kata
traditionnelle de bienvenue.
La nouvelle secrétaire
Tsering Dolma nous amène
les enfants parrainés plus
deux petits nouveaux.
Nous retrouvons un jeune
étudiant, Tenzin Ringdol qui
est professeur intérimaire en
attente d’être titularisé. Les
personnes âgées parrainées
nous attendent dans la cour
de la guest house ainsi que

personnes âgées
sur le secteur de
Gangtok, Ravangla
et Kalimpong.
Cette nouvelle Tso
nous a conquis
par sa simplicité,
son regard pétillant
et son sourire
malicieux. Nous allons faire
du bon travail ensemble.

DARJEELING
Il n’y a pas d’école samedi
ni dimanche donc nous
passerons par SONADA pour
rencontrer les enfants. Route
superbe sous un temps
magnifique.

Personnes âgées - Ravangla

décide de remettre de l’argent
à la TSO. Elle pourra les
habiller.
Arrivés à Darjeeling, le
lendemain matin nous
allons à l’école pour le
rassemblement. Nous
retrouvons Dawa Dorjee, le
Bulletin d’information LE TOIT DU MONDE
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NOTRE
VOYAGE ANNUEL
résumé
Head master en poste
depuis 3 ans. Les effectifs
ont diminué mais il
reste encore 220 élèves.
Nous rencontrons les
enfants de Darjeeling,
Gangtok et Tezu. C’est
au tour d’Annie de faire
connaissance avec sa
filleule.
Yangzom TSO
L’après-midi, visite au
NÉPAL
bureau où nous attendent
quelques étudiants. Nous
Le temps se partage entre
faisons le point avec le
les achats et les rendez-vous
secrétaire. Nous terminons
dans les écoles, cette année
la journée au SHC (self help
nous allons voir en plus
center) pour voir les derniers
une école primaire dans le
enfants de la journée. Là
quartier de Jewalakhel (camp
de réfugiés à Kathmandu) où
aussi le responsable nous
nous parrainons de nouveaux
propose des nouveaux cas.
enfants.
Nous rencontrons aussi les
derniers enfants et 2 nouveaux Départ pour POKHARA, un
filleuls avec leur maman. Une peu d’air frais fera du bien à
tout le groupe, ça tousse pas
des 2 mamans a tellement
mal.
de misère dans les yeux
Splendide parcours en
que l’argent et le parrainage
avion, les montagnes sont
qui lui sont attribués la
au rendez-vous. Nous avons
soulageront un petit peu.
deux écoles à visiter, la
Mount Kailash et la SOS, 4
enfants en tout et 1 étudiante
qui viendra à l’hôtel.

Retour à KATHMANDU, il nous
reste à visiter la Namgyal
High School près de
Bodnath. Longue route bien
défoncée et poussiéreuse.
Phrbu Tsering nouveau parrainage
à Sonada Nous y avons 7 enfants à
rencontrer. Annick et moi
Le travail est terminé en Inde. retournons à Thamel finir les
Tout s’est bien passé. Des
derniers achats et prendre
secrétaires efficaces, des TSO rendez-vous au cargo. Tout
motivées qui ont à cœur de
doit être livré d’ici deux
bien faire, tout cela facilite
jours, une camionnette
viendra nous chercher avec
notre travail.
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les marchandises
stockées à l’hôtel.
Dernière visite avant
de partir, au bureau du
Tibet. Le représentant
du gouvernement
tibétain nous reçoit un
long moment. Nous
évoquons le statut des
Tibétains au Népal.
Sans papiers et sans
existence, il n’y pas de
futur pour les jeunes. Après
leurs études supérieures
ils ne peuvent postuler à
un quelconque emploi en
dehors de leur communauté.
La seule opportunité reste
l’émigration mais faut-il
encore qu’on leur permette
de sortir du pays et ce n’est
jamais « gratuit ».
Cette situation précaire s’est
bien vue lors de la dernière
visite en octobre du président
chinois. On leur a fortement
conseillé de faire profil bas,
de ne pas arborer de signes
extérieurs les reliant à leur
condition tibétaine et pour
certains de rester consignés
chez eux…
Voilà le voyage 2019 se
termine. Nos amis Tibétains
sont inquiets et nous aussi
pour eux. Que retrouveronsnous l’année prochaine…
Pour conclure je citerai
notre ami de la Snow Lion
Fondation : pour lui le Népal
est devenu un deuxième
Tibet. A méditer…

n Christine

« JE M’APPELLE TENZING DAWA »
Ce « témoignage » est un condensé de tout ce que nous ont dit les
responsables de la « Snow lion », du bureau du Tibet, des directeurs
des différentes écoles.

Tsewang Norbu

Sonam Dolma

Ngajo Buthi

Dhondup Tsering

Karma Sherab

« Je m’appelle Tenzing Dawa, je suis
Tibétaine, interne à l’école Namgyal
high school de Kathmandu, élève
en classe XII. J’y suis heureuse,
mes notes sont très bonnes, je
suis membre de l’équipe bleue de
l’école, l’an dernier, nous avons été
deuxièmes au classement des quatre
équipes de l’école.
Nous avons perdu la première place
parce qu’un élève de l’équipe est sorti
de l’école alors que c’était interdit, il
y a quelques mois, pendant la visite
officielle au Népal de Xi Jing Ping,
Les Tibétains n’avaient pas le droit de
sortir dans la rue pendant la présence
de XI Jing Ping, le Président Chinois.
Notre Directeur avait même quitté
la ville pour se cacher, comme un
certain nombre de responsables de
notre communauté, il craignait d’être
mis en prison.
Quand j’aurai terminé mes études
ici, je veux aller à l’université pour
passer le diplôme d’infirmière. Mais
je ne pourrai pas le faire au Népal.
Ici, je n’ai pas de papiers officiels,
ni carte d’identité, ni statut de
réfugiée. En fait, comme tous les
Tibétains qui vivent au Népal, je n’ai
aucune existence en dehors de la
communauté tibétaine. Pour étudier
il faudra que j’aille en Inde, passer la
frontière clandestinement parce que

Kunchok Lhadon

mes parents n’ont pas les moyens
de soudoyer un garde-frontière. J’irai
jusqu’à Dharamsala pour obtenir du
gouvernement Tibétain en Exil un
statut de réfugiée qui me permettra
de m’inscrire dans une école
indienne. Ça va être compliqué, parce
que ces études sont chères et que
je ne sais pas si mon parrainage va
pouvoir être continué quand je serai
en Inde.
Quand j’aurai mon diplôme, je
veux revenir au Népal pour aider
ma communauté. Je repasserai la
frontière clandestinement, car mon
statut de réfugiée Tibétaine en Inde
n’est pas reconnu ici, et j’essaierai de
travailler soit dans le centre de soins
Men Tsee Khang à Kathmandu, soit
dans un camp Tibétain, ou dans une
école, peut être ici, à la Namgyal !
J’aimerais bien travailler dans un
hôpital, mais, au Népal, ce ne sera
pas possible car il n’y a pas d’hôpital
Tibétain, seulement des cliniques de
médecine Tibétaine. »
Telle est la véritable situation des
Tibétains au Népal, sans existence
légale, tolérés à condition de rester
dans leur communauté, tant que
les Chinois ne les obligent pas à
fuir encore, vers un pays qui les
accepterait…

n Daniel

Lhamo Tamang

Mingma Dolma

Bulletin d’information LE TOIT DU MONDE
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« MON RETOUR À KATHMANDU »
Daniel et Nadine ont fait une
nouvelle fois le voyage 2019
du « Toit Du Monde ». Daniel,
membre du bureau, nous fait
part de ses réflexions après
4 ans d’absence.
— En arrivant à Kathmandu le
11 novembre dernier, j’étais
partagé entre la crainte de
constater les dégâts causés
par le tremblement de terre de
2015 et le plaisir de rencontrer
les Tibétains que je n’avais
pas vus lors de notre premier
voyage en 2009.
Les premiers pas dans le
quartier de Thamel, où se
retrouvent touristes, trekkeurs
et commerçants européens
venus s’approvisionner, m’ont
donné une première réponse.
Là, le tremblement de terre n’a
pas été trop destructeur, mais
le paysage a quand même bien
changé.
De nombreuses petites
boutiques ont été remplacées
par des immeubles modernes,
grands hôtels, galeries
marchandes clinquantes,
enseignes en chinois…
D’ailleurs, la fréquentation
suit la tendance et l’arrogance
des nouveaux touristes est
ahurissante.

La visite au Durbar square de
Kathmandu a confirmé mes
craintes. Les superbes temples
ont beaucoup souffert, certains
sont toujours réduits à un tas
de gravats, briques et boiseries.
D’autres ont été réparés,
soigneusement, et ceux qui
sont en cours de réhabilitation
sont la plupart du temps cernés
d’échafaudages glorifiant
l’aide…chinoise.
Dans les vieux quartiers que
nous avions parcourus avec
émerveillement il y a 10 ans,
des maisons écroulées laissent
encore des dents creuses, mais
là aussi, souvent, de grands
immeubles modernes ont
remplacé les vieilles demeures
aux belles boiseries. Si cette
modernisation est préjudiciable
au patrimoine, elle pourrait
améliorer le cadre de vie des
habitants, mais ces nouvelles
constructions ont été réalisées
par des investisseurs chinois,
les loyers sont hors de portée
pour la plupart des Népalais…
Investir prend ici tout son sens
militaire, celui d’envahir. Le
gérant de l’hôtel nous a raconté
qu’un jour, celui qu’il prenait
pour un client se renseignant
sur le prix d’une chambre

Kathmandu

demandait en réalité pour
quelle somme il pouvait acheter
l’hôtel !
Et puis, la rencontre avec
nos amis Tibétains a apporté
les plaisirs espérés, mais
également une énorme
inquiétude. Les deux écoles
Namgyal de Kathmandu sont
superbes, bien équipées,
l’impression est beaucoup plus
proche de nos standards que
dans les écoles en Inde, mais…
Mais la situation des Tibétains
au Népal est si précaire
que j’imagine aisément un
« investisseur » attiré par un bel
établissement en chasser les
Tibétains un matin avec l’aide
des « autorités népalaises ». —
n Daniel

Des nouvelles des démarches de Nyima pour venir en France.
Ça n’avance pas bien vite ! Il attend des autorités indiennes qu’elles
certifient qu’en tant que réfugié Tibétain, il sera autorisé à revenir
en Inde, certificat sans lequel il ne pourra pas avoir de visa…
Nous on y croit. Il sera parmi nous pour fêter les 30 ans.
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TÉMOIGNAGE D’UNE MARRAINE

Annie et Tenzin, sa maman et sa soœur

Annie a commencé à
parrainer un à deux ans après
la création de l’association
(c’est son quatrième
parrainage).
Elle a pu se joindre au
groupe de novembre dernier
pour la première fois.
Retour brutal au contact des
réalités bien françaises après
avoir côtoyé et expérimenté
des situations et rencontres
inédites pour moi, novice dans
ce voyage annuel. Je ressens
encore ces contacts forts qui
ne passent pas par la raison
mais sont dictés par la loi du
cœur.
Que dire de ma rencontre
avec ma filleule Tenzin Lhamo
avec sa Maman et sa sœur,
bouleversante, ce large sourire
qui ouvre toutes grandes les
portes d’un partage infini
qui était en attente d’être
manifesté et même si la mère
des deux filles ne s’exprime
pas en anglais, nous nous
sommes comprises car il
émanait d’elle une bonté,
une gentillesse rare qui
permettait une communication
immédiate et vraie. Le premier

contact passé et les photos
faites, nous nous sommes
baladées dans les ruelles de
Gangtok bordées d’étalages
en tous genres : alimentaires,
vêtements, ustensiles de
cuisine etc. et dans le marché
couvert de 2 à 3 étages. Un
ou deux achats et puis, un
moment inattendu, délicieux,
Tenzin Lhamo me prend
spontanément la main et
nous continuons d’avancer
ainsi, portées par ce contact
tendre et joyeux... Elle tient
à m’appeler « Mom », sa
seconde maman, dit-elle, je lui
rappelle, quand même, mon
prénom « Annie » ...
Des adieux émouvants, les
larmes que nous ne pouvons
empêcher de perler au coin
de l’oeil, la connaissance et
la certitude que l’on peut
compter l’une sur l’autre
désormais et sa maman que je
reverrai sur son lieu de travail,
le centre de soins à Ravangla
et qui renouvellera sa tendre
amitié à mon égard.
À côté de cette expérience
toute personnelle, il y a eu
tellement d’autres instants
précieux par exemple, la
visite aux personnes âgées
dans la maison de retraite de
Kalimpong, Les nombreuses
visites dans les écoles où sont
parrainés nos filleul(e)s
Le rituel de l’accueil avec le
kata, écharpe de soie blanche
passée autour du cou est
toujours remarquablement
immuable et est pratiqué à

notre arrivée, quel que soit
le lieu. Imaginez la scène à
Ravangla, tous les personnels
alignés du dispensaire nous
attendant pour nous remettre
la précieuse étoffe, ce qui
fait que nous nous sommes
retrouvés avec tout un paquet
de katas autour du cou !
Accompagner parfois
Annick et Christine dans les
magasins et échoppes pour
les très nombreux achats de
l’artisanat local (presque une
tonne acheminée ensuite par
cargo !) est une démarche
aussi intéressante et s’est
s’avérée expérimentale pour
moi, par exemple avec les bols
chantants
Il y a eu aussi le ravissement
devant des paysages
grandioses, des sommets à
l’horizon, tel le Kangchenjunga
ou le Machapuchare, nobles,
devant lesquels on ne peut
que s’incliner humblement,
Merci pour tous ces instants
gravés à jamais dans ma
mémoire.

n Annie

Annie et Tenzin
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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
09 84 22 18 21
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
Marie MATERAC
06 33 63 93 67

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le Samedi 20 juin 2020
56 - BRILLAC (SARZEAU)

dans le Morbihan

NOUS
CONTACTER
4, impasse de Bourgogne
56370 Le Tour du Parc
02 97 67 43 02
toit.monde@wanadoo.fr
Association Loi 1901
© LE TOIT DU MONDE

www.letoitdumonde.org

LA VIE DE L’ASSOCIATION
LES EXPOSITIONS EN 2020
Avril 2020
• 44 - PORNICHET : Espace Camille
Flammarion (près du marché),
les 11, 12 et 13 avril
Mai 2020
• 49 - RABLAY : Domaine de Mirebeau,
les 2 et 3 mai
• 56 - LE BONO : Salle Jean Le Mené,
les 8, 9 et 10 mai
• 75 - PARIS : Forum 104,
104 rue de Vaugirard, les 17 et 18 mai
• 84 - ROUSSILLON : Salle des fêtes,
du 21 au 24 mai
• 77 - SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES : Biocoop,
le 30 mai
Juin 2020
• 44 - SAVENAY : Salle Paul Greslé,
les 5 et 6 juin
Juillet 2020
• 29 - SAINT-PABU : salle Roz-Avel,
les 17, 18 et 19 juillet
Novembre 2020
• 21 - DIJON : les 20, 21 et 22 novembre
Décembre 2020
• 49 - ANGERS : Salle du Doyenné, boulevard
du Doyenné, les 11, 12 et 13 décembre

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

Association Le Toit du Monde / BP 29
44480 DONGES
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 Mahé / Mise en page : Sandrine Clerici

