
Mot de la Présidente
Notre AG 2019 a enfin pu avoir lieu, vous en trouverez  
le compte rendu dans ce bulletin.

Vous trouverez également quelques témoignages de nos amis 
Tibétains, comment ils vivent cette période en Inde et au 
Népal.

Notre voyage de 
cette année est 
annulé, je ne 
pourrai pas vous 
envoyer les photos 
et détails de vos 
filleuls comme j’ai 
l’habitude de le 
faire, et le regrette 
vivement. Mais 
j’ai déjà demandé 
aux responsables 
de chaque région 
où nous avons 
des filleuls, de 
me faire parvenir 
des informations 
sur leurs études 
et si possible 

des photos. Ce ne sera pas facile, la plupart des enfants et 
étudiants sont repartis dans leurs familles et il est souvent 
difficile de les joindre. Internet et les portables ne sont pas 
connectés partout.

Beaucoup de nos expositions ont aussi été annulées, c’est un 
manque à gagner énorme pour tous les projets. Vous verrez 
dans le rapport financier comment nous gérons cela.

Nous espérons que les expositions prévues pour novembre et 
décembre seront maintenues, je vous invite à visiter notre site 
pour avoir les informations les concernant.

Merci à tous pour votre fidélité et votre soutien.

 n Annick DRÉANO

Économisons !

Si vous recevez ce bulletin par courrier, c’est que nous n’avons pas 
votre adresse mail.

Ce type d’envoi coûte cher en impression et frais postaux.

Donc, si vous avez une adresse mail, n’oubliez pas  de nous la 
communiquer.

Vous nous aiderez à faire des économies et vous serez mieux 
informés de la vie de l’association.

  Merci 
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Depuis le mois de mars, les relations entre Le Toit du 
Monde et nos amis Tibétains ont été entretenues par 
des échanges de nouvelles.

Les messages que nous avons reçus témoignent de 
l’engagement des responsables, Settlement Officers, 
Directeurs d’écoles… Voici quelques extraits :

KALSANG, KALIMPONG, AVRIL

« ... L’école est fermée depuis le 15 mars. J’ai pu 
renvoyer chez eux presque tous les enfants sauf 11 
qui sont avec moi, en sécurité et en bonne santé. J’ai 
totalement sanctuarisé le site de l’école... au lieu de 
stresser devant de tristes nouvelles toute la journée, je 
passe plus de temps avec les enfants, je les aide dans 
leurs études, on jardine ensemble, on regarde des 
dessins animés… de petites choses qui ont apaisé 
mon esprit... » 

«... Il n’y a pas de problème de nourriture à l’école. 
J’ai stocké assez pour au moins 2 mois. Trouver 
des légumes frais est un challenge, mais j’ai parfois 
un message ici où là et je vais acheter ce que je 
peux. Tous les magasins de viande sont fermés, on 
ne trouve de lait nulle part mais les enfants ne se 
plaignent pas. La semaine dernière, j’ai pu acheter 
des fruits pour 4 jours pour les enfants. Les temps sont 
durs, mais les enfants sont très compréhensifs... »

TSERING TOPGYAL (SLF) KATHMANDU, AVRIL

«... Nous travaillons depuis la maison, sans archives 
ni documents pour faire des recherches si on a besoin 
de détails. Les écoles ne sont pas non plus ouvertes et 
un enseignement à distance se met en place depuis 
les deux dernières semaines par le biais de différentes 
applications... » 

TENZIN YANGZOM, TSO SONADA, AVRIL

«... tous les habitants de la colonie sont en bonne 
santé et appliquent les consignes sanitaires. Nous 
avons fait du porte à porte pour faire passer des tests 
et distribuer des masques. Nous avons également 
désinfecté les locaux, l’internat de la coopérative et le 
monastère. J’ai organisé fréquemment des réunions 
pour s’assurer de la santé des personnes âgées et 
de ceux qui sont dans le besoin. Bientôt, nous allons 
distribuer des denrées alimentaires essentielles aux 
familles les plus nécessiteuses de la colonie… » 

KATHMANDU, JUIN

«... Un groupe « Tibétain au Népal » en réponse au 
Covid a été constitué pour contrôler l’évolution de la 
pandémie dans la population tibétaine. Les membres 
du comité ont une visio conférence chaque semaine.

Chaque semaine, également, des contrôles de 
température et la désinfection des locaux des 
settlements sont effectués à Pokhara, et Kathmandu. 
Les résidents sont restés à la maison ou à l’intérieur 
des settlements, sauf en cas d’urgence. Des lieux de 
mise en quarantaine ont été aménagés à Pokhara. De 
la même manière des distributions de médicaments 
essentiels, de masques et de produits alimentaires ont 
été faites dans tous les settlements, et des rappels des 
mesures de précaution sont faits régulièrement... » 

UNE FILLEULE, INFIRMIÈRE À GANGTOK, SEPTEMBRE

«… Les Tibétains de Gangtok prennent tous des 
remèdes Tibétains qui augmentent les défenses 
immunitaires. Des distributions ont été faites, 
beaucoup de gens disent que c’est efficace, et je le 
pense aussi car Passang est resté sain bien qu’il soit 
exposé sans arrêt... » 

KALSANG, KALIMPONG, SEPTEMBRE

«… Le nombre de cas à Kalimpong a fortement 
diminué, alors qu’au niveau national, il y a 80 000 
nouveaux cas chaque jour. Les 8 étudiants restés à 
l’école, tous sains, et moi sortons rarement de l’école. 
Les cours sont assurés par internet mais j’ignore si ce 
mode d’enseignement est efficace pour nos élèves. 
Il y en a 145 qui n’y ont pas accès. Nous leur avons 
envoyé des cours et exercices par courrier, mais il est 
difficile de savoir combien les ont reçus. 

Tous les membres de la communauté Tibétaine de 
Kalimpong sont en bonne santé... » 

TENZIN YANGZOM, SONADA, SEPTEMBRE

«… La situation dans la région de Sonada et 
Darjeeling demande encore beaucoup de précautions. 
Nous avons au moins un à deux jours de confinement 
total par semaine. Le Gouvernement de l’état (du 
Bengale Occidental) doit prendre ces mesures 
parce que les règles de précaution ne sont pas bien 
suivies. Les marchés sont bondés pendant les jours 
d’ouverture et c’est un risque d’augmenter la diffusion 
du virus. Ici, au camp de Sonada, on désinfecte tout 
une semaine sur deux lorsque le temps n’est pas trop 
humide. Jusqu’à présent, nous n’avons eu aucun cas 
positif... »

COMMENT VIVENT-ILS LE CONFINEMENT ?
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Le parrainage 
individuel d’un 
enfant de réfugiés 
Tibétains en Inde ou 
au Népal représente 
souvent beaucoup 
plus qu’une 
somme offerte par 
compassion. Le fait 
que l’association 
s’attache à tisser un 
lien entre les filleuls 
et leurs parrains 

et donne autant 
que possible des 
nouvelles chaque 
année renforce le 
geste de solidarité 
d’un occidental 
envers un jeune 
dans une situation 
précaire.

Nous avons présenté 
à plusieurs reprises 
des histoires 
de rencontres 
touchantes, de 
parrainages forts en 
émotions, mais la 
plupart du temps, 
les relations restent 
distantes et les 
échanges un peu 
formels, du fait de la 

barrière de la langue 
et des difficultés 
techniques de la 
communication. 
Certains parrains 
en éprouvent 
une frustration 
compréhensible, 
mais avec de 
la patience, en 
général, le filleul 
atteint un degré de 
connaissance en 
Anglais qui lui permet 
de communiquer, 
son parrain n’ayant 
plus qu’à maîtriser la 
langue ou trouver un 
traducteur…

Un autre risque de 
frustration dans le 
parrainage, c’est son 
interruption précoce. 
Il arrive relativement 
fréquemment que 
l’enfant abandonne 
l’école avant la 
fin des études 
secondaires, en 
général parce que 
sa famille a quitté 
la région sans 
donner d’adresse. 
Certaines familles 
d’Arunachal Pradesh 

ont pu bénéficier il 
y a quelques temps 
de la générosité 
du gouvernement 
canadien, qui a 
accordé 1 000 visas 
familiaux aux 
réfugiés tibétains 
désignés par la CTA 
(Administration 
Centrale Tibétaine) de 
Dharamsala.

Le cas particulier des 
Tibétains du Népal 
nous interpelle. A 
plusieurs reprises, 
des familles ont 
émigré vers un 
pays occidental, 
souvent la Suisse. 
Les parrains sont en 
droit de se poser des 
questions sur le bien 
fondé d’une aide 
aux études pour un 
enfant dont la famille 
peut se permettre un 
billet pour Zürich ! 

La situation des 
Tibétains au 
Népal* semble 
incompatible avec 
la réussite de cette 
démarche. Ils doivent 
quitter le Népal 
clandestinement, 
obtenir le statut de 

réfugié accordé par 
l’Inde, obtenir un visa 
pour la Suisse… Au 
début de l’année, 
une famille est arrivée 
à Delhi dans ces 
conditions et n’a pas 
pu prendre l’avion 
espéré pour cause de 
pandémie…

Nous tentons 
d’obtenir des 
éclaircissements, 
mais pour l’instant, 
la situation sanitaire 
place notre 
questionnement au 
dernier plan des 
soucis.**

Quoiqu’il en soit, 
nous devons 
admettre en 
entamant une 
démarche de 
parrainage individuel, 
que les Tibétains 
sont déjà des 
réfugiés et que, en 
Arunachal ou au 
Népal en particulier, 
leur situation justifie 
qu’ils saisissent toute 
opportunité, tout 
espoir d’accéder 
à une vie moins 
difficile. Et dans ce 
cas, notre frustration 
d’occidental 
bienfaiteur doit 
céder le pas à la 
compassion. 

D’ailleurs, l’un 
des préceptes du 
Bouddhisme dont 
nos amis Tibétains 
sont profondément 
pénétrés, c’est que 
toute aide, tout don, 
doit être fait sans 
attente de réciprocité. 
Qu’ils ne donnent 
pas de nouvelles 
aux parrains de leur 
ancienne vie doit être 
alors admis dans 
ce cadre, même si 
notre fonctionnement 
mental est fermé à 
cette démarche. 

Et puis qui sait, un 
jour, le filleul peut 
retrouver une trace, 
une adresse…

 

n Daniel
* Voir bulletin de mars 
2020.

** Une hypothèse est que 
la haute montagne ait pro-
voqué des rencontres, créé 
des liens entre des citoyens 
suisses fortunés et des Tibé-
tains, et qu’une dynamique 
se soit développée dans le 
sens de l’aide à l’émigration. 
Ce n’est qu’une hypothèse. 

RÉFLEXIONS SUR LE PARRAINAGE

Kunchok Yangchen
7 ans, class 2

Tenzin Nyima
11 ans, class 6

Pema Lhundup
8 ans, class 2

Tenzin Tsensang
7 ans, class 2

Norbu Dhondup
7 ans, class 2

Tenzin Thardoe
11 ans, class 5

Tenzin Choedak
6 ans, class 1

Puja Gurung 
10 ans, class 3

Tenzin Tsetan
6 ans, class 2

Tenzin Gelek
9 ans, class 3 SND

Tenzin Choezan
7 ans, class 1
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Pendant le confinement Tenzin a écrit à sa marraine qui partage ce bon moment.

–  Hello, chère marraine, tout 
d’abord, je suis vraiment désolé 
de vous répondre si tard. 
J’envoie ce courriel parce que 
le confinement dans mon pays 
n’est toujours pas levé. J’espère 
que vous allez bien ainsi que 
votre famille. 
 
Pendant ce confinement, j’ai 
voulu faire des choses utiles. 
J’ai toujours travaillé, soit en 
extérieur ou au moins dans la 
maison, pour ne pas m’ennuyer 
dans l’oisiveté… Et le travail qui 
m’a le plus enthousiasmé est 
quand un ami a ouvert un café 
et m’a demandé de l’aider pour 
la décoration des murs, et je me 
suis occupé en l’aidant à peindre 
sur les murs. 
 
Je vous ai envoyé quelques 
photos du mur peint et de moi 
au travail. C’était vraiment un 
moment enrichissant, j’espère 
que ça vous plaît. Je suis désolé, 
je ne peux pas vous envoyer un 
dessin de ma main, car tous les 
bureaux de poste sont fermés. 
 
Le nombre de personnes 
positives au corona continue 

à grandir dans le pays. 
Ma famille et moi suivons 
toutes les consignes pour 
lutter contre la pandémie, 
nous nous désinfectons 
les mains régulièrement, 
portons un masque quand 
nous devons sortir faire les 
courses indispensables, et 
je vous remercie de nous 
envoyer de l’argent dans ces 
circonstances, cela nous aide 
beaucoup !! Ma famille et moi, 
nous vous sommes tellement 
reconnaissants ! 
 
Mon père a reçu un chèque de 
35 506 roupies de la fondation 
du Snow Lion. J’ai eu 3,05 de 
moyenne (sur 5) (mention B+) à 
mon examen de classe 10. J’ai 
eu le résultat en ligne, mais le 
diplôme n’est pas prêt, et je vous 
en enverrai une photo dès que je 
l’aurai. 
 
Maintenant, je vais m’inscrire 
à l’université pour les cours 
en ligne de commerce et 
management.  
 
 

Merci beaucoup pour votre aide 
importante pour mon éducation 
et ma famille.

Deuxième courrier 

–  Je suis très heureux qu’ils aient 
apprécié la fresque. J’ai envoyé 
quelques photos mais je dois 
dire hélas qu’elle n’a pas pu 
être terminée à cause de la 
deuxième vague de coronavirus 
arrivée à ce moment.  
 
Le confinement a été durci et 
j’ai dû rester à la maison. J’ai 
commencé les cours en ligne 
de l’université où je me suis 
inscrit. Mes études ont enfin 
commencé et cela veut dire 
beaucoup pour moi. Merci 
d’avoir permis que cela arrive, 
marraine Laroche.

Votre fils Tenzing Leckhmon

COURRIER D’UN FILLEUL PENDANT LE CONFINEMENT

Tenzin Leckman - 18 ans - Kathmandu



NOS DÉLÉGUÉS EN RÉGION
Angers
Monique BARIL
02 41 31 06 08
06 84 39 93 41

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

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

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

Brest / Saint-Pabu
Arnaud ALLAIN 
06 18 12 81 25
Stéphanie ALLAIN 
06 89 19 04 32

Dijon
Marie MATERAC
06 33 63 93 67

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

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

Saint-Brieuc / Dinard
Yves LEBERT
09 84 22 18 21
06 37 03 39 88

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

Bulletin élaboré pour le TDM sous la direction  
d’Annick Dréano / Coordination : Claudine Mahé /  

Mise en page : Sandrine Clerici

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

Venez visiter la page Facebook :  
Toit du monde

LA VIE DE L’ASSOCIATION
LES EXPOSITIONS FIN 2020
Toutes ces dates sont liées à l’actualité. Vous pourrez vérifier  
si elles sont maintenues sur notre site letoitdumonde.org

Novembre 2020
•  56 - MUZILLAC : Salle Adélaïde (près de 

l’office du tourisme), du jeudi 5  
au dimanche 8 novembre

•  21- DIJON : 3 rue Millotet, les 20, 21  
et 22 novembre

•  44 - SAVENAY : Chez Maryvonne Mahé 
26, Le Bas Matz, les 27 et 28 novembre 

Décembre 2020
•  49 - ANGERS : Salle du Doyenné, 

boulevard du Doyenné, les 11, 12  
et 13 décembre

•  75 - PARIS  : Forum 104, 104 rue de 
Vaugirard, les 12 et 13 décembre

INFOS PRATIQUES
VERSEMENTS AU TOIT DU MONDE

LE 15 DÉCEMBRE : c’est la date limite de réception 
de vos chèques pour que vos règlements soient pris 
en compte dans l’année en cours afin de bénéficier 
de la déduction fiscale au titre de 2020.

Petit rappel : le montant des parrainages  
est actuellement de 25 € par mois pour un enfant  
et 13 € pour une personne âgée.

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

N’oubliez pas de nous informer en cas de changement 
d’adresse postale ou mail.
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ORDRE DU JOUR PRÉVU

 – Rapport moral et réalisations en 2019
 – Rapport financier
 – Projets pour 2020
 –  Élection de 2 postes au Conseil 
d’Administration

 – Questions diverses 

Pour cette année 2019 le bureau  
de l’association se présentait ainsi :

Présidente : moi-même

Vice-présidente : Brigitte 

Secrétariat : assuré par Christine et Daniel 

Aux finances : Michèle et Martin.

Chargée de communication : Claudine.

Délégués de région : Toujours, Monique 
à Angers, Maryvonne à Savenay 
(Nantes), Nathalie à Genas (Lyon), 
Martine à Aix-en-Provence, Henri à 
Nancy, Yves à Paimpol, Marie à Dijon 
et enfin Brigitte cumulant la vice-
présidence et la délégation parisienne.

Sans oublier Sandrine pour son travail 
de mise en page des bulletins et des 
affiches.

1. RAPPORT MORAL

LES PARRAINAGES
Au 31 décembre 2019 l’association 
comptait :
-  300 enfants parrainés, 
-  137 personnes âgées aidées (dont 

29 prises en charge par le TDM), 

PROCÈS-VERBAL

- 275 marraines, 
parrains et 
donateurs.

Sur toute cette année, 
l’association  
a parrainé 37 enfants 
nouveaux  
et 38 parrainages ont 
cessé, les études étant 
finies. 

 – Remarque
Une certaine stabilité 
dans le nombre de 
parrains, il y a de moins 
en moins 
d’enfants 
proposés pour 
parrainage. 
Diverses 
hypothèses 
sont 
soulevées, 
tarissement 
des passages 
de réfugiés, 
amélioration 
du niveau de 
vie, baisse de la démographie…

La baisse des effectifs 
des écoles tibétaines 
devrait peut-être entraîner 
un assouplissement de 
l’obligation de la scolarité 
dans une CST* ou 
TSTS,** il y a déjà des 
exceptions.

* Central School for Tibetans
** Thumi 
Sambhota 
Tibetan 
School

LES EXPOSITIONS
Toujours le même 
succès pour cette 
année 2019. Je le 
répète encore une fois : 
beaucoup de travail 

mais tellement de satisfaction !  
Et quelle joie quand nos fidèles clients 
nous félicitent pour les nouveautés  
et la qualité de nos choix. Je rappelle 
que les expositions mobilisent 
beaucoup de monde partout en France.

Tout cela est essentiel et nécessaire car 
c’est grâce à elles que nous finançons 
les différents projets. 

Kalimpong maison des personnes âgées

Kalimpong maternelle

Assemblée Générale 2020

Assemblée Générale Vote du rapport financier.

Bonjour à tous et merci de votre présence pour participer 
à l’Assemblée Générale du « Toit Du Monde » pour 
l’exercice 2019.
34 personnes, nous respectons le quota cause sécurité 
sanitaire et 89 pouvoirs.
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Cette année 2019 des expos ont eu lieu à :

Muzillac et Le Hezo dans le Morbihan, 
Paimpol dans les côtes d’Armor, 
Pornichet et Savenay en Loire 
Atlantique, Angers et Rablay/Layon 
en Maine et Loire, Roussillon dans le 
Vaucluse, Dijon dans les Côtes d’Or, 
Samois sur Seine et Coupvray en Seine 
et Marne et enfin Paris.

Un joli tour de France. 

Et je tiens à rappeler aussi les ventes 
particulières de Catherine et Brigitte en 
région parisienne, Maryvonne en Loire 
Atlantique, Geneviève dans le Midi 

Et nous n’oublions pas les Maires qui 
nous accueillent gratuitement année 
après année ; sans eux 
tout cela ne serait pas 
possible.

Merci enfin à tous les 
parrains et marraines 
qui, sur place, viennent 
nous aider et à tous les 
membres qui profitent 
de l’occasion pour nous 
soutenir. 

VOYAGE 
Toujours l’occasion de 
retrouver les enfants 
parrainés et les personnes âgées ; 
de permettre aux parrains qui nous 
accompagnent de faire connaissance 
de leur filleul ; et bien sûr de rencontrer 
les responsables sur place.

Une bonne partie du séjour est aussi 
consacrée aux achats d’artisanat 

Je vais me contenter de rappeler 
quelques points importants de ce 
voyage, nous avons déjà fait un 
compte-rendu dans le dernier bulletin.

Comme d’habitude les différentes 
étapes sont : Kalimpong, Gangtok avec 
Ravangla, Darjeeling et Sonada et pour 
finir Kathmandu et Pokhara.

Cette année, notre séjour 
à Tezu a marqué une 
partie importante de notre 
voyage. Je le rappelle, 
nous y allons tous les 
3 ans. Ngawang est le 
nouveau secrétaire pour 
les parrainages, une très 
belle rencontre !

Dans tous ces endroits 
nous faisons le point 
avec les filleuls, plus 
particulièrement ceux 
qui vont partir en études 
supérieures l’an prochain.

Les responsables nous 
soumettent leurs projets 

d’investissements, nous montrent les 
réalisations que nous avons financées.

Les personnes âgées sont toujours très 
heureuses de voir que nous sommes 
en bonne santé grâce à leurs prières !!! 
Notre visite est pour elles un moment 
privilégié et une journée de bonheur.

À Kalimpong nous avons eu la joie de 
retrouver Dickyi, notre centenaire qui a 
fêté ses 101 ans cette année. 

Nous avons beaucoup discuté 
avec les responsables tibétains à 
Kathmandu, le responsable de la 
« Snow lion fundation », le directeur de 
l’école « Namgyal Middle School », le 

bureau du Tibet. 
La situation est 
vraiment très 
instable, due à la 
présence de plus 
en plus massive 
des chinois. Daniel 
en a parlé dans 
le dernier bulletin 
d’avril. 

L’association reste 
fidèle aux valeurs 
et buts de ses 
débuts, le plus 
important étant le 

financement d’études pour permettre 
à ces jeunes tibétains de trouver leur 
place, un travail, leur indépendance. 

Grace à Kalsang, le directeur de l’école 
de Kalimpong et ses nombreux projets, 
nous avons pu, ces dernières années, 
améliorer grandement les conditions 
dans cette même école.

2. RAPPORT FINANCIER

Points importants

• La comptabilité du Toit du Monde 
reflète l’ensemble des écritures 
enregistrées sur l’exercice 2019 en 
Recettes Dépenses.

• Il en résulte un déficit de 2206,96 € 
sur 2019.

• À la fin de l’exercice la trésorerie 
présente un solde positif de 
82 854,61 €.

• Le montant total des ressources 
s’élève à 228 744,87 €.

• Les ressources liées à l’objet social 
de notre association soit le total 
des parrainages et dons est de 
123 934 €.

• Le montant des ventes d’artisanat 
est de 99 400 €.

• La contribution des bénévoles  
qui ont renoncé au remboursement 
de leur frais s’élève à 5 140 €.

• On observe une stabilité sur les 
ressources parrainages et dons.

• Nos ventes sont en progression et les 
recettes de nos expos de fin d’année 
ont contribué à la réalisation de 
nombreux projets (cf. ventilation).  
Par ailleurs, le bénéfice dégagé par 
les ventes est en nette progression.

• Le total des dépenses est de Tezu
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RÉALISATIONS 2019
- KALIMPONG : 
École :  – Installation d’étagères dortoir des filles. 

– Armoires et divers. 
– Tapis de sol classe maternelle.

Pendant notre voyage, nous avons pu voir les réalisations précédentes :
 – Consolidation du mur de soutien du réservoir d’eau.
 – Douches toilettes des filles.
 – Réservoir d’eau.

Opéra : – Réfection de la cuisine.
- DARJEELING : – Extension d’un préau. 
- TEZU : 
Maison personnes âgées : –  Installation d’un puits et pompe à eau. 
Coopérative : –  Groupe électrogène.
Maison commune camp 3 : –  Une partie de la rénovation.
Dispensaire : –  Rénovation (carrelage).
École : –  Table de ping pong (bouffée par les termites)  

et clavier de musique.

Pendant notre Voyage nous avons vu la réalisation de la salle commune du 
camp N° 1

Il y a les versements annuels pour :
•  le fonctionnement des maisons personnes âgées à Kalimpong et Tezu, 
 •  le complément de nourriture pour les écoles de Ravangla et Tezu,
•  soin médical pour prothèse oculaire d’une jeune écolière de Kalimpong,
• vous verrez le détail des aides 
transmises dans le bilan financier.

Le rapport moral est soumis au 
vote et il est adopté à l’unanimité.

230 951,83 € incluant les 
parrainages pour 10 8931 € et le 
financement des projets ou aides 
diverses pour 79 365 €.

• Les dépenses de fonctionnement 
ont été contenues.

L’exercice 2019 est satisfaisant, 
mais à l’heure où nous parlons, des 
incertitudes demeurent tant en France 
pour l’organisation des expos, qu’en 
Inde et au Népal pour y effectuer le 
voyage annuel. 

Si le financement des parrainages est 
bien assuré, les autres projets seront 
affectés par la baisse des ressources 
liées à la vente d’artisanat. 

Le rapport financier est soumis au vote 
et il est adopté à l’unanimité.

3. PROJETS 2020

Comme vous vous en doutez, les 
expos du printemps ont été annulées, 
sauf une à Saint-Pabu à coté de Brest 
au mois de juillet.

Maintenant nous espérons 
pouvoir maintenir ce qui 
est prévu en novembre et 
décembre : Muzillac 56, 
Savenay 44, Angers 49, 
Paris 75 et Dijon 21.

Nous avons reçu 
régulièrement des 
nouvelles de nos amis 
Tibétains. Les nouvelles  
de l’Inde et du Népal  
sont très mauvaises,  
mais la communauté 
tibétaine s’en sort 
apparemment pas 
trop mal, il n’y a aucun 

malade. Ils sont bien sûr confinés, 
très prudents, Nyima arrive à aller au 
bureau de temps en temps.  
Au Sikkim, il est impossible de circuler 
d’une ville à l’autre. 

Coop Tezu - Fabication nouilles

Étagères dortoir des filles - Kalimpong

Préau - Darjelling

Tibet Office avec représentant et comptable et 
une secrétaire 

Kathmandu
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PROJETS EN COURS
 – Delhi : réfection du dispensaire : 
(8 194 €).

 – Tezu :  terminer la rénovation de la 
maison commune : (10 000 € 

ont été versés fin 2019,  
il reste 5 000 €), 
escalier descente à la rivière : 
(2 600 €), 
sono : (1 500 €).

 – idem pour Sonada.
 – Ravangla :  aire de jeux et préau :  

(± 5 000 €).
 – Kalimpong :  il y aura aussi des 

projets de sanitaires 
pour les filles et les 
garçons, ils ne sont pas 
encore établis.

Je laisse la parole à Daniel pour nous 
parler de « la Fondation Prévoir ».

Daniel Régnier explique la situation  
de la demande de subvention auprès 
de la Fondation PREVOIR (membre 
de la Fondation de France). 

Certains besoins de Tezu étant 
apparus comme urgents ont fait 
l’objet d’un financement immédiat 
dès le retour de voyage, en décembre 
2019 (apparaissent dans les aides 
transmises en 2019).

Dans le même temps, un dossier a 
été déposé auprès de la Fondation 
PREVOIR, qui a dans le passé 
subventionné l’achat de la voiture  
de Gangtok et le logement du gardien 
de l’école de Pokryabong. 

Le calendrier prévu était : réalisation 
des travaux au cours de 2020, 
décision d’accord de la subvention 
ou refus en mai 2020, versement 
de la subvention (sur présentation 
des factures de travaux réalisés) à 
l’automne, et financement d’autres 
projets au vu de la situation financière 
(ventes et subvention).

Nous sommes dans l’attente de 
la décision prise par la Fondation 
PREVOIR ces jours derniers, les 

travaux ne sont pas réalisés, nous 
ignorons dans quelle mesure tout cela 
se réalisera.

De ce fait, au vu des incertitudes 
concernant les expositions prévues 
(Angers - Muzillac…) et de la rentrée 
de fonds, compte tenu également, si 
les expositions ont lieu, de la difficulté 
de prévoir un réapprovisionnement, 
qui suppose un voyage… le bureau 
de l’association pense qu’il ne sera 
pas possible de financer d’autres 
projets et qu’il convient de garder nos 
éventuelles réserves pour des aides 
d’urgence et le réapprovisionnement 
éventuel.

4. CONSEIL D’ADMINISTRATION

Cette année, les membres sortant 
sont Annick Dréano et Daniel Régnier, 
qui se portent candidats à leur 
succession. 

Nous avons un 
nouveau candidat à 
ce même CA, Arnaud 
ALLAIN ici présent, qui 
va être également notre 
représentant régional 
dans le Finistère. 
Arnaud fait partie 
du TDM depuis une 
dizaine d’années.

Sortants brillamment réélus à 
l’unanimité Annick Dréano et Daniel 
Régnier.

Une candidature est également 
approuvée à l’unanimité, qui porte 
le nombre d ‘administrateurs à 8, (le 
maximum étant 9) : Arnaud Allain.

 
5. QUESTIONS DIVERSES

 – Armée tibétaine

Je vais commencer par répondre à 
une question qui devient de plus en 
plus courante : 

Pourquoi tant de jeunes quittent 
l’école avant d’avoir terminé leurs 

études (même le secondaire) pour 
partir dans l’armée tibétaine qui est 
une unité spécifique à l’intérieur de 
l’armée indienne.

Ils gagnent plus ou moins 400 € par 
mois, ce qui est un bon salaire. Ils ont 
besoin d’aider leurs familles, le travail 
est difficile à trouver… Ils auront une 
retraite assurée !

L’armée leur donne la possibilité de 
poursuivre des études gratuitement, 
par exemple infirmière… ou tout autre 
métier. 

 – Communication

Une suggestion à étudier : ouvrir 
une possibilité de faire un don lors 
d’une visite du site de l’association. 
(dispositif allo asso)… 

 – Fin de Parrainage 

Lorsqu’un parrainage se termine, ce 
sont les responsables tibétains qui le 
décident et nous le signalent. Annick 
en informe les parrains. 

La présidente reprend la parole

Nous espérons vivement pouvoir fêter 
les 31 ans en juin l’année prochaine. 
Nous avions invité Nyima pour les 
30 ans, nous sommes dans l’incertitude 
quant à sa venue  
en 2021. 

Nous avons préparé un film pour les 
30 ans, ce film a été réalisé par Robert 
à partis d’interviews faits au cours du 
voyage 2019. 

Nous vous le présentons en 
exclusivité aujourd’hui sachant qu’il 
sera de nouveau projeté lors de la 
fête tant espérée du 31e anniversaire 
l’année prochaine.

Merci à tous pour votre présence,  
je vous invite maintenant à rester  
pour les festivités.

Brillac, le 5 octobre 2020

La Présidente : Annick Dréano
La Secrétaire : Christine Sodaguet

École de Kalimpong Nyima et une personne âgée

Arnaud Allain



LE TOIT DU MONDE RÉSULTAT DE L’EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019 (en €)
RUBRIQUES TOTAL

 % SUR 
RESSOURCES

RESSOURCES 
PARRAINAGES ENFANTS 83 450,82 37,3%

PARRAINAGES PERSONNES AGEES 15 583,32 7,0%

DONS 24 309,80 10,9%

DON ORDINATEUR KALIMPONG 650,00 0,3%

INTERET COMPTE LIVRET 97,77 0,0%

VENTES ARTISANAT 45 404,35 20,3%

VENTES  MANIFESTATIONS DE SOUTIEN 54 016,80 24,2%

ÉCART DE CHANGE 39,24 0,0%

PRODUIT EXCEPTIONNEL 52,77

TOTAL DES RESSOURCES 223 604,87 100,0%

RENONCIATION REMBOURSEMENT FRAIS BÉNÉVOLES 5 140,00

TOTAL DES PRODUITS 228 744,87

DÉPENSES
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

FOURNITURES DE BUREAU                  149,18 0,1%

FOURNITURE EXPO                                           292,68 0,1%

ENTRETIEN RÉPARATION 35,00 0,0%

PUBLICATIONS - RELATIONS MEMBRES           432,89 0,2%

TRANSPORT SUR VENTES 420,86 0,2%

FRAIS DE MISSION                                             3 924,28 1,8%

ABONNEMENT ASSISTANCE LOGICIEL 311,79 0,1%

FRAIS ORGANISATION EXPO                            1 104,60 0,5%

T´ÉLÉPHONE - INTERNET - BOÎTE POSTALE (DT BP 94,80€) 896,07 0,4%

AFFRANCHISSEMENTS 565,68 0,3%

SERVICES  BANCAIRES 363,48 0,2%

IMPÔTS 31,00 0,0%

FRAIS BANCAIRES                                               436,05 0,2%

ASSURANCES 292,32 0,1%

SOUS TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 9 255,88 4,1%

DÉPENSES ARTISANAT 

ACHAT ARTISANAT 20 548,61 9,2%

TVA SUR ACHAT 3 984,00 1,8%

FRAIS DE TRANSPORT - DÉDOUANEMENT 3 727,34 1,7%

SOUS TOTAL DÉPENSES ARTISANAT 28 259,95 12,7%

MISSIONS D’AIDES (SELON VENTILATION)

TRANSFERT PARRAINAGES ENFANTS 89 347,00 40,0%

TRANSFERT PARRAINAGES PERSONNES ÂGÉES 19 584,00 8,8%

AFFECTATION FONDS COLLECTES 72 914,00 32,6%

DONS - AIDES DIVERSES 6 451,00 2,9%

SOUS-TOTAL AIDES TRANSMISES 188 296,00 84,3%

TOTAL DES DÉPENSES 225 811,83 100,9%

FRAIS ENGAGÉS PAR LES BÉNÉVOLES 5 140,00

TOTAL DES CHARGES 230 951,83

RÉCAPITULATIF COMPTE TDM
RÉSULTAT PÉRIODE -2 206,96

+ REPORT SOLDE EXERCICE PRÉCÈDENT 85 061,57

= NOUVEAU SOLDE AU 31/12/2019 82 854,61



ANNEXE VENTILATION AIDES TRANSMISES DU 1er JANVIER 2019 AU 31 DÉCEMBRE 2019
RUBRIQUES SOUS RUBRIQUES MONTANT RUBRIQUES  

(EN EUROS)
MONTANT SOUS

RUBRIQUES (EN EUROS)
  % LIGNE SUR TOTAL 

TRANSMIS

1 - PARRAINAGES ENFANTS 89 347 47,5 %
Gangtok  38 400  

Dharamsala  276  

Kalimpong  9 798  

Tezu  13 705  

Tuting  4 176  

Darjeeling  4 416  

Delhi  828  

KTM Snow Lion Fundation  12 282  

Darjeeling Sonada  3 036  

Darjeeling Self Help Center  1 380  

Autres Parrainages  800  

Parrainage spéciaux (Mandi)  250  

2 - PARRAINAGES PERSONNES ÂGÉES 19 584 10,4 %
Parrainage personnes âgées Gangtok  15 120  

Parrainage personnes âgées Darjeeling  2 304  

Parrainage personnes âgées Katmandu  2 160  

3 - BUDGET GANGTOK 11 650  11 316 6,2 %
Budget salaires  5 400  

Fonds d'urgence étudiant  5 100  

Fonds d'urgence personnes démunies  510  

Vairocana School  320  

Sunday Tibetan language School  320  

4 - DARJEELING 2 200 1,2 %
Office 800

Extension du préau 1 400

5 - KALIMPONG 18 764 10,0 %
Maison des personnes âgées Budget de Fonctionnement  15 000  

 Office 800

 École Installation étagères dortoir des filles  2 102  

Tapis de sol (maternelle)  488  

Armoires et divers  374  

6 - KATMANDU 2 852 1,5 %
Famille Karma Jigme 552

Fonds d’urgence bureau du Tibet 2 000

Aide famille Dorjee Tsering 300

7 - RAVANGLA 1 200 0,6 %
Complément nourriture école 1 200

8 - TEZU 41 350 22,0 %
Maison des personnes âgées Fonctionnement  15 000  

Installation puits et pompe à eau  5 700  

Groupe électrogène  4 600  

Rénovation salle commune camp 3  10 000  

Rénovation dispensaire (carrelage)  2 400  

Table de ping-pong  900  

Salaire secrétaire Wangchen  500  

Salaire secrétaire Ngawang  250   

Complément Nourriture  2 000   

9 - DONS DIVERS 1 349 0,7 %
Complément salaire Nyima  720  

Soins oculaires pour Pasang Metok  400  

Aides dons divers (voyage)  229  

TOTAL DES AIDES TRANSMISES 188 296 € 100 %


