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REGARDS VERS L’INDE, LE NEPAL
ET LE TIBET
Offrir aux jeunes tibétains une université
tibétaine à Bangalore, Inde du Sud

Edito
Graines d’Avenir a maintenant un peu plus d’un an et l’âge de faire
un premier bilan. Grâce à vos nombreux dons, il est très
encourageant !
Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous nous
témoignez.
Une telle mobilisation est capitale afin de préserver cette précieuse
culture tibétaine.
En France le maître mot est « bénévolat » : les frais de
fonctionnement doivent être réduits au maximum.
Graines d’Avenir s’est vite structurée, aidée de bénévoles.
Mireille a dessiné notre logo, Olivier donne de son temps et de ses
compétences pour la création et la maintenance du site web,
Corinne enregistre minutieusement vos coordonnées afin de vous
informer de nos actions.
En Inde et au Tibet, nous nous attachons à diversifier les projets et
à veiller à la qualité des relais sur place.
L’aide que nous désirons apporter est éducative mais aussi
médicale et alimentaire.
Le partenariat avec d’autres associations peut aussi faire partie de
notre programme. : s’appuyer sur des connaissances résultant de
nombreuses années d’expérience et de présence sur place.
Les conseils de nos amis tibétains sont également très précieux : ils
sont le « pont » entre nos deux cultures. Grâce à eux ; nous
pouvons mieux cibler les projets dans leur priorité.
Nous sommes aussi heureux de vous annoncer le lancement de
notre programme de parrainages individuels. (Voir plus bas)
Merci encore à tous !
Véronique Jannot
Présidente.

C’est à la demande du Dalaï Lama que sa sœur Jetsun Pema a pris
la responsabilité depuis 40 ans des TCV, (Tibetan Children Village).
Ces structures ont
pour objectif
d’accueillir, d’héberger
et d’instruire les jeunes
tibétains en exil. Afin
que ces enfants aient
accès à l’éducation et
grandissent dans leur
culture, les parents
n’hésitent pas à se séparer d’eux et à les envoyer en Inde et pour
de nombreuses années.
Au moment d’entrer à l’université les jeunes tibétains se retrouvent
disséminés dans des universités indiennes s’ils ont la chance d’en
trouver une et perdent les repères liés à leur culture. Devant ce
constat, une université tibétaine s’imposait.
Jetsun Pema, pourtant
décidée à prendre sa
retraite, choisit néanmoins
de reprendre la route pour
mener à bien ce grand
projet, qu’elle dit être le
dernier. Nous avons pu la
soutenir à hauteur de
30 000 € grâce à la Ligue
de l’enseignement qui a
retenu Graines d’Avenir en tant qu’association « coup de cœur
2006 ».
Les travaux ont commencé et nous espérons les premiers
bâtiments pour fin 2007.

Parrainage : une relation au-delà du simple don
La section parrainage de Graines d’Avenir vient de voir le jour
et déjà 15 enfants sont parrainés. Nous attendons d’autres
dossiers pour répondre à vos nombreuses demandes.
Le parrainage est un geste essentiel pour permettre à ces enfants
tibétains, laics ou religieux, en situation d’extrême précarité,
d’accéder à une éducation et à une vie décente. Le montant du
parrainage va de 25 à 40€ par mois selon la situation de la
personne à parrainer.
La mise en place d’une correspondance avec le filleul est une partie
majeure du parrainage, étant donnée l’importance des repères
affectifs dans les situations délicates qu’ils vivent tous. Mais ils sont
aussi d’une grande richesse pour ceux qui s’engagent avec tout leur
cœur dans ce rôle de parrain.
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Trois femmes d’engagement pour une école
à Katmando

Survivre au Tibet face à la malnutrition et à
la tuberculose

Trois jeunes femmes dont deux tibétaines et une népalaise, ont
créé en 1998 une école pour les tibétains réfugiés au Népal :
Manasarovar Academy. Le nom est un hommage au lac
Manasarovar (situé à l’ouest du Tibet), symbole féminin pour
les tibétains. Elles débutèrent cette aventure avec 8 enfants,
elles en accueillent aujourd’hui 200.

Environ un million d’enfant tibétains vivent sur les hauts
plateaux du Tibet et sont en danger de mort à cause des
maladies dues au manque d’hygiène et à la malnutrition. Il est
néanmoins encore possible d’agir.
Nous sommes en contact avec une association qui travaille
discrètement depuis 13 ans au Tibet et a donc acquis une grande
expérience de ces problèmes. La carence alimentaire et le manque
d’hygiène entrainent une grande fragilité face aux maladies et plus
particulièrement face à la tuberculose qui fait des ravages.

Les écoliers
viennent de
différentes
régions du
Népal et
habitent chez
des amis ou
bien de la
famille à
Katmandou. Cette école reçoit des enfants du jardin d’enfants
jusqu’à la classe 5, ce qui correspond en France au cursus
primaire. Après cette période les enfants de Manasarovar sont
autorisés par le gouvernement tibétain en exil à rejoindre des
écoles secondaires tibétaines au Népal ou en Inde.
L’engagement de ces 3 jeunes femmes va au-delà du cursus
primaire : elles s’assurent que ces jeunes pourront aller jusqu’à la
fin du secondaire.
Les enfants étudient l’anglais, le tibétain, le népalais, les
mathématiques, la science, les études sociales, la culture générale
et l’informatique.

Aider cette nouvelle génération à survivre, c’est offrir au monde
entier la sagesse qu’elle détient.
La population tibétaine a peu de chance d’accéder à des soins.
Pour information, on dénombre 3000 cas de tuberculose dans la
région de Chamdo tandis que l’hôpital ne peut soigner que 200
personnes !
Il faut sensibiliser à l’hygiène et aux vecteurs de contagion,
apprendre à détecter les premiers symptômes de la maladie, former
des médecins locaux, fournir le traitement adéquate voire accueillir
les malades dans des centres de réadaptation.
Il suffit de quelques mois pour sauver une vie.
Nous avons décidé de nous associer au travail extraordinaire de
cette association et de devenir partenaire.

Il est impossible aujourd’hui de trouver de l’aide au Népal, étant
donné le contexte économique qui se détériore fortement.
L’industrie liée au tourisme, notamment les usines de tapis, une des
premières sources de revenue du pays, ferment par manque de
clients entraînant un taux de chômage en forte croissance. Les
tibétains continuent malgré tout à affluer, espérant une éducation
autre que chinoise pour leurs enfants.
Manasarovar Academy n’a pas pour vocation d’être un pensionnat
mais une
dizaine
d’enfants sont
néanmoins
internes.et le
prochain
objectif est de
louer une
maison pour
démarrer un
pensionnat. En
effet trop de
jeunes sont démunis et n’ont aucune chance d’accéder à
l’éducation s’ils ne sont pas entièrement pris en charge.
Nous avons choisi pour l’instant de soutenir l’achat de mobilier
scolaire pour une nouvelle classe (420€) et le salaire d’un
professeur de sport pour un an (600€) et projettons de les soutenir
plus amplement dans leur projet de pensionnat.

Entre octobre 2003 et juillet 2004, le jeune Chungtak, qui présentait une
dépigmentation des cheveux et d’autres signes de malnutrition, a été pris
en charge et a reçu un traitement de vitamines

Hospitalisées 7 semaines, cette jeune tibétaine de 14 ans et sa mère ont
retrouvé leurs forces et sont sous traitement dans une maison de repos
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Accueil des nouveaux arrivants au TCV de
Chauntra, Inde du Nord
De jeunes tibétains continuent d’arriver chaque jour du Tibet. En
2006, 900 enfants ont été accueillis et entièrement pris en charge.
Le
TCV
de
Chauntra, situé au
nord de l’Inde a
accueilli 400 jeunes
à qui nous avons
pu fournir les packs
d’accueil
(lits,
draps, couvertures,
nécessaire
de
toilette pour un
montant de 7000€).

Des vêtements pour les 250 enfants du
pensionnat de Manali, Inde du nord
Les enfants accueillis dans ce pensionnat quittent leur famille
pendant 11 mois (s’ils ont la chance de ne pas être orphelins)
afin de recevoir une éducation ainsi que les bases de la culture
tibétaine.
Cet internat reçoit 250 enfants (entre 3 et 17 ans) et une équipe
d’enseignants et d’encadrement de 25 personnes dans un confort
très rudimentaire, surtout en période hivernal ou le froid et la neige
sont très intenses.
Après avoir soutenu la location des locaux, l’achat de fournitures
scolaires, une partie du budget alimentaire ainsi que le financement
d’un médecin permettant un suivi médical régulier des enfants, nous
continuons notre aide, en partenariat avec l’association Art’Tibet, en
fournissant les vêtements à tous ces jeunes pensionnaires, pour qui
l’hiver est très rude.

Monastère de Muné au Zanskar

Soutenir la culture tibétaine c’est aussi soutenir les moines et
les monastères. La religion et la culture tibétaine sont soumises à
de violentes répressions depuis l’arrivée des chinois. Hors du Tibet,
la survie des monastères est aussi complexe. Au Zanskar, les
jeunes se tournent vers le
tourisme ou sont enrôlés
dans l’armée indienne qui
recrute fortement pour
faire face à la proximité
du Pakistan.

Nous envisageons cette
année d’établir un
partenariat
avec
l’association
NgariHymalaya afin de les
aider dans leur projet
de réhabilitation du
vieux Monastère de Muné Dekyi Choeling, datant du XVème siècle.
Il s’agit de donner aux 22 moines un environnement suffisamment
confortable pour qu’ils puissent demeurer au monastère et étudier
la philosophie Bouddhiste ainsi que la culture tibétaine : écriture,
astrologie, peinture d’art ainsi que des notions de médecine
tibétaine. Pour cela l’urgence consiste à réparer les bâtiments qui
menacent de s’effondrer, construire une nouvelle cuisine et fournir
du matériel scolaire (projet estimé à 28 000€).

ET PENDANT CE TEMPS, EN
FRANCE,
L’éducation se mobilise
La ligue de l’enseignement, en partenariat avec Solidarité laïque,
Millan Presse et France 5, choisit Graines d’Avenir comme
l’association « coup de cœur 2006 » dans le cadre de sa campagne
« Pas d’école, pas d’Avenir », pour le projet de construction de
l’université de Bangalore, Inde du sud. Grâce à cette opération,
nous avons pu aider à hauteur de 30 000€.
Des professeurs se mobilisent :
• Aline, professeur au Lycée Lavoisier de Méru dans l’Oise, a
organisé avec ses élèves la fabrication et la vente de bougies.
Elle a aussi eu l‘originale idée d’organiser un lancer de ballons
vendu un euro pièce.
Un samedi après-midi,
350 ballons sur
lesquels les collégiens
et écoliers avaient
écrit un message
destiné aux
enfants tibétains,
s’élevaient dans
le ciel.
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•
•
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• La même opération a eu lieu à Fère en Tardenois dans l’Aisne
grâce à Flora, Directrice du collège Anne de Montmorency.
• Lycée Jeanne Hachette de
Beauvais : trois étudiantes du BTS
communication d’entreprise ont
organisé une compétition sportive.
Une participation financière a été
demandée à chaque élève voulant
s’inscrire à ce championnat, au profit
de Graines d’Avenir.
• Ecole de Sanary sur mer, Jacques
organise une vente de chocolat pour
Noël et offre le bénéfice à
l’association.
Autant d’exemples de bénévolat « autonome ». C’est dans ces
sens que votre aide est très précieuse pour Graines d’Avenir.
Nous encourageons toutes les personnes qui ont des idées et
dont la motivation est assez forte, à prendre en main un projet.

Le soutien est varié !
• La société Hyundai présente ses vœux à ses 3000 clients avec
des cartes Graines d’Avenir.
• La Fête de la rose associe Graines d’Avenir à sa manifestation
et nous fait un don.
• La revue « Paru vendu » organise une soirée auprès de ses
clients pour soutenir Graines d’’Avenir.
aider ces nouvelle génération à survivre dans leur
culture c'est offrir à l'humanité le message de paix
qu'elle détient
• Olivier, Directeur de la société Delcrea, inventeur le jeu
« Cross and Go », édite 1000 exemplaires dédicacés par
Véronique Jannot, dont la moitié des bénéfices est rétrocédé à
Graines d’Avenir.
Vous pouvez les acheter sur le site www.crossn’go.com.
Ils seront aussi en vente au cours du festival du jeu qui se tient à
Cannes du 21 au 25 février.

POUR NOUS AIDER
Vous pouvez photocopier ou détacher ce coupon et l’envoyer à :
Graines d’Avenir, 2 bis rue Camille Pelletan, 92300 – Levallois Perret
Tél : 01 55 90 27 44 - Email : grainesdavenir@hotmail.fr
www.grainesdavenir.com
Je désire :
• Faire un don ponctuel en faveur de l’association par chèque à
l’ordre de Graines d’Avenir
□20€
□30€
□50€
□100€
□autre
.€ par virement
• Faire un don régulier mensuel de .
bancaire à :
BNP PARISBAS NEUILLY GRAVIER .
159 av du Général de Gaulle . 92202 . Neuilly sur Seine
Compte n° 3 0 0 0 4 - 0 0 5 5 2 - 0 0 0 1 0 0 6 5 9 8 6 - 04
Nom................................................................................................
Adresse.............................................................................................
......................................................................................................
CP...............................Ville..............................................................
Tel....................................................................................................
Email...............................................................................................
Vos dons sont déductibles des impôts
A hauteur de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable
pour les particuliers
A hauteur de 60% dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaire pour
une entreprise
Une attestation fiscale vous sera adressée en fin d’année.

« Aider ces nouvelles générations
à survivre dans leur culture,
c'est offrir à l'humanité
le message de paix qu'elle détient »

• Le groupe de rock pour enfant « Zut » sort bientôt son
nouvel album. Véronique y participe. Un euro par CD vendu
sera reversé à Graines d’Avenir. www.coucouzut.com
• A l’occasion du prix de la solidarité dont Véronique Jannot
était la marraine, le Reader’s Digest remet un chèque à
Graines d’Avenir.
Merci à tous, merci aux nombreux donateurs individuels : tous
ces dons s’additionnent et nous permettent d’agir !
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