
Mot de la Présidente
Chers Amis,

notre bulletin étant notre principal moyen de communication, 
je suis très reconnaissante aux personnes qui le lisent et 
prennent en compte nos différentes décisions, (par exemple 
le montant actualisé du parrainage, le changement de banque 
depuis 2016…). En effet, Le Toit du Monde est obligé, à chaque 
transfert d’argent, d’équilibrer la somme allouée aux filleuls.  
Grâce à la vigilance et l’extrême bonne tenue de nos comptes 
(Merci Michèle !), et bien que nous n’ayons aucune recette 
d’expositions, nous pourrons cette année encore, assumer une 
grande partie de ce pour quoi nous nous sommes engagés.  
Mais le réajustement pour les parrainages est une somme vraiment 
trop importante pour ne pas insister sur l’appel à votre vigilance !

Je commence à recevoir des nouvelles au sujet des filleuls,  
un grand nombre d’entre eux a écrit à son parrain, et lui a peut-être 
envoyé une photographie.

Si vous n’avez rien reçu, vous pouvez me contacter, je pourrai sans 
doute vous rassurer.

Beaucoup de jeunes sont repartis dans leurs familles, la plupart 
du temps dans des régions un peu reculées, les connections 
téléphoniques et Internet sont quelquefois difficiles. Cependant, 
quelques étudiants ont pu suivre les cours par internet, certains par 
Whatsapp…

Depuis janvier, les settlements officers et secrétaires sont très 
sollicités. Il y a d’abord eu le 1er tour des élections pour un nouveau 
président. Lobsang Sangay ayant fait 2 mandats, ne peut pas se 
représenter. En février, il y a eu « Losar », le 1er de l’an Tibétain, 
ce qui demande beaucoup de préparations, offrandes, prières, 
danses…

Fin février, début mars, le président Lobsang Sangay a fait le 
tour des régions, en passant bien sûr par le Sikkim, Darjeeling, 
Kalimpong, Tezu. On peut imaginer l’effervescence de tous nos 
amis tibétains, les visites, les réceptions… 

Nous ne pouvons encore rien prévoir pour ce printemps, nous 
avons quelques options pour les expositions et l’AG. Nous vous 
confirmerons dès que possible.

Ce bulletin nous permet de maintenir le contact, en attendant plus 
de nouvelles. Nous continuons à espérer des jours meilleurs…

Notre association est comme une famille avec ses joies, ses 
espoirs, ses chagrins… En fin d’année 2020, nous avons perdu un 
être très cher que beaucoup d’entre vous connaissait !

Un grand Merci pour votre fidélité, votre générosité…  
le soutien de notre action en ces temps difficiles !

n Annick DRÉANO

Le président Lobsang Sangay reçu au camp de Tezu en Arunachal
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Un petit progrès chaque jour produit un grand résultat.
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SIKYONG

Le premier ministre tibétain ou kalon tripa est élu au suffrage universel par les Tibétains en exil. Le 
mandat est de cinq ans, renouvelable une seule fois. 

En septembre 2012, ce titre a été remplacé par celui de Sikyong qui signifie dirigeant politique 
tibétain. Le mandat est également de cinq ans, renouvelable une seule fois. Il est le chef du Kashag 
(conseil des ministres du gouvernement tibétain en exil).

Cet hiver, Lobsang Sangay a visité plusieurs camps Tibétains dont Tezu, Sonada,  
où Tenzin YANGZOM, notre future mariée, l’a reçu.

LA VISITE DU PRÉSIDENT 

CARTE DU TIBET

Tenzin yangzom avec le presidentle président que l’on voit de dos, salue les 
tibétains de Sonada

Courrier de  
TENZIN YANGZOM  
(TSO DE SONADA)
Tashi Deleck!

Sikyong a visité Sonada  
la semaine dernière  
et y a passé la nuit. 

J’étais extrêmement occupée à organiser et à préparer  
la visite de Sikyong.

Tout s’est bien passé. J’ai joint quelques photos de la visite. 
Ma date de mariage  
n’est toujours pas confirmée et attend la réponse  
de l’astrologie.

Si
kk

im
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Tenzin Tsokey, ancienne filleule devenue infirmière, reçoit avec ses collègues,  

le trophée du guerrier du Covid !...

ANCIENNE FILLEULE

Au revoir Jean-Claude…

Vous l’avez certainement croisé lors des expositions du « Toit Du Monde », il tenait la caisse,  

il donnait des explications, il aimait faire découvrir le son des bols tibétains, son sourire offrait la 

bienvenue aux visiteurs.

Jean-Claude Evain a quitté ce monde.

Avec Michèle, son 

épouse qui est aussi 

notre trésorière, 

il a participé 

grandement au bon 

fonctionnement de 

notre association. 

Secrétaire de 2003 

à 2013, il a toujours 

été présent et actif 

lors de toutes nos 

manifestations.
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MESSAGES DE FILLEULS

« Tout d’abord, je souhaite dire combien je suis 
reconnaissant de tout le soutien et l’aide que j’ai 
reçus jusqu’à ce jour. Cette aide a été immense 
pour mon éducation, puisque j’ai pu compléter le 
financement de mes études grâce à un travail à 
temps partiel.

Je suis heureux de vous annoncer que je serai 
capable de payer les frais de scolarité et mes 
fournitures pour le reste de l’année prochaine 
jusqu’à l’obtention de ma licence. Cela n’aura été 
possible que grâce à tout l’amour et le soutien 
que vous 
m’avez 
donnés.

Ma 
maman 
également 
exprime 
sa 
gratitude 
pour avoir 
été un 
pilier nous 
soutenant 
depuis 
le décès 
de mon 
père. Ma mère étant à la maison sans revenus, j’ai 
pu terminer mon éducation grâce à votre soutien 
et j’espère un jour être capable de financer de la 
même manière un autre démuni. »

Sonam Wongdi 
24 ans, Master d’Anglais

Extrait d’un message de Dechen :

J’ai rejoint l’hôpital Manipal en tant qu’infirmière, 
bien que maman, mon frère et quelques autres 
semblaient un peu déçus de ma décision. Je 
sais qu’ils se font du souci à cause du covid. 
Ils voulaient tous que je garde mon travail 
d’enseignante, qui est sans risques. Mais chaque 
fois que j’étais à mon bureau à ne rien faire, 
comme il n’y a pas de cours et seulement que 
quelques étudiants connectés ça m’embêtait 
beaucoup. Tout ce que j’avais à faire était d’être 
à mon bureau, pendant que les personnels de 
l’hôpital souffraient à cause de l’épidémie. 

Je me demandais à quoi servait d’avoir étudié si 
dur pendant 4 ans pour obtenir une licence si je 
ne pouvais pas aider les gens qui en ont le plus 
besoin.

Maintenant 
je me sens 
à ma vraie 
place.

(En ce 
moment elle 
passe tout 
son temps 
libre à faire 
des soins 
palliatifs à 
une dame 
qui a été 
renvoyée de 
l’hôpital...)

Message reçu d’une filleule Sonam Yanden. Déjà titulaire de 2 masters (sciences politiques et philosophie),  
elle prépare un doctorat de sciences politiques. 

Bonjour ... Tashi delek

« Nous allons tous bien aussi... ma mère, ma sœur aînée et mon frère ont 
également été vaccinés car ce sont des agents de santé... moi et mon autre 
sœur n’avons pas été vaccinés jusqu’à présent... mais nous le recevrons bientôt 
je suppose...

Concernant mon étude... ce 25 mars j’ai ma première présentation  
pour la sélection des sujets de thèse et je dois aller à l’université du Mizoram* 
qui est un peu loin du Sikkim... je partirai du Sikkim le 22 mars et je reviendrai 
le 30 mars... j’ai besoin de tes bénédictions cette fois aussi, souhaite-moi 
bonne chance... Faites attention.

Avec amour Sonam Yangden

* Un des états du nord-est de l’Inde.
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Cette jeune TSO de Sonada est titulaire d’un master qu’elle a obtenu dans une université européenne.

TENZIN YANGZOM A ACCEPTÉ DE TÉMOIGNER...

« Pour moi, la culture et les traditions 
héritées de nos parents sont très 
importantes, d’autant plus que je 
suis née en exil et n’ai jamais vu 
le Tibet. C’est très important pour 
nous, de la seconde ou troisième 
génération en exil de les préserver 
et de les perpétuer pour les 
générations futures. 

C’est pourquoi je m’intéresse 
toujours aux occasions 
particulières, cérémonies 
religieuses ou tout autre rituel, 
et bien sûr le mariage.

Nous vivons en exil. La Chine 
a pris notre terre, mais ils ne 
peuvent pas nous enlever notre 
authenticité, notre tradition, 
notre culture, qui sont gravées 
dans nos cœurs et nos âmes. »

« Les deux familles se sont 
rencontrées et ont accepté  
le mariage. 

Le plus important est la date 
auspicieuse. Heureusement, 
j’ai pu faire appel à l’institut de 
médecine tibétaine et d’astrologie 
de Dharamsala. Ils ont demandé 
pour mon fiancé et moi les dates de 
naissance et notre signe astrologique 
tibétain.

Je suis du rat et mon fiancé du singe. 
Les études ont pris deux semaines 
et j’ai eu 3 pages de résultats. Ils ont 

écrit très précisément de commencer 
les cérémonies entre 8 et 10 heures 
du matin, et qu’un moine fasse une 
prière spéciale une heure avant le 
début, soit vers 7 h. Il y a également 
une partie qui décrit nos natures 
personnelles, notre vie future en 
tant que couple, enfants, situation 
économique et sociale. 

Il est également conseillé d’installer 
des drapeaux de prières.

La date du mariage a été repoussée 
parce que le premier mois de la 
nouvelle année tibétaine est un 
«mois noir». Selon nos coutumes, on 
ne doit pas se marier, se lancer dans 
une nouvelle activité commerciale 
ou déménager au cours du mois 
noir. Nous attendons par conséquent 
qu’une nouvelle date nous soit 
communiquée.

Nous venons tous deux du même état 
du Tibet, appelé U TSANG (région 
autonome du Tibet), mais de régions 
différentes de cet état. Le père 
de mon fiancé demande que nous 
soyons tous deux vêtus du costume 
traditionnel de sa région. 

Ma robe est prête, la coiffure 
et le collier traditionnel ont été 
commandés au Népal. J’espère qu’ils 
arriveront à temps. 

Maintenant nous organisons les 
invitations et le menu tibétain, 
momos, pâtes, saucisses tibétaines 
etc. Et puis aussi des plats 
« cousins » locaux, humm… !  
ÒEt à boire aussi.

Normalement, il n’y a pas de 
religieux qui intervient au cours du 
mariage. Par contre, il y a un bâton, 
enrubanné de tissu coloré, que le 
fiancé attache dans le dos de sa 
future femme, ce qui symbolise 
qu’elle est « prise ».

Il n’y a aucun certificat légal 
prouvant qu’on est mariés, les 
membres de la famille en sont 
témoins. Cependant, les jeunes 
tibétains demandent maintenant 
qu’un certificat de mariage soit 
délivré. Il n’est pas obligatoire. 

Je pense qu’il est 
important d’avoir une 
preuve de mariage 
et je prévois d’en 
demander un.

Le port du tablier 
indique qu’une 
femme est mariée. 
Je suis tellement 
impatiente d’en 
porter un ! J’en 
ai déjà reçu 3 en 
cadeaux. 

Nous échangeons 
également des 
alliances, bien que 

ce ne soit pas une tradition tibétaine. 
La génération d’aujourd’hui s’est 
adaptée et aime bien l’échange de 
bagues le jour du mariage.

Personnellement, je n’aime pas 
tellement porter des bijoux, j’aime 
rester simple. »

Nous attendons avec impatience 
le récit de cette journée, que vous 
trouverez dans un prochain bulletin...
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Rapport de réalisation du carrelage  
et de la salle de bains du dispensaire  
de Tezu

Tout d’abord, je tiens à vous remercier 
ainsi que votre organisation. Je suis 
heureux de vous annoncer que le projet 
de carrelage et de salle de bains du 
dispensaire est intégralement réalisé 
grâce au financement intégral par votre 
association.

Cela malgré les retards créés par le 
confinement national dû au Covid 19 

ainsi qu’au changement de TSO (Tibetan 
Settlement Officer, représentant du 
gouvernement Tibétain en exil).

Les travaux ont commencé le 29 octobre 
2020 par la signature des contrat entre 
le TSO et l’entrepreneur Ram Kishore 
Mahato.

Ce projet, comme vous l’aviez envisagé, 
apportera un grand soulagement au 
dispensaire, puisque le sol et la salle 
de bains offrent maintenant une qualité 
d’hygiène et de soins pour la population 
de cette colonie isolée.

Les habitants de notre colonie de 
Dhargyeling sont très heureux de visiter 
le dispensaire qui leur permet dorénavant 
une vie plus saine et de résoudre les 
problèmes de santé à l’intérieur de la 
colonie.

Lors de l’Assemblée générale d’octobre, nous avions parlé des réalisations faites dans le camp de Tezu.

Depuis, nous avons reçu des courriers et des photos, que nous avons plaisir à partager.

DES NOUVELLES DE NOS RÉALISATIONS

Comme vous le savez, nos expositions sont notre plus grande source de 
revenus. Depuis un an, elles ont été annulées, la conséquence se fait 
grandement ressentir aujourd’hui. Nous ferons prochainement, courant 
avril, nos envois d’argent pour le 1er semestre 2021, et malheureusement, 
nos revenus ne vont pas suffire pour assurer tout ce que nous avions 
prévu. 

Nos priorités sont bien sur les enfants et les personnes âgées, pas de 
problème pour les parrainages. Nous pouvons réduire les financements 
administratifs, sauf les salaires des secrétaires et chauffeur.

Mais nous nous sommes engagés pour le fonctionnement de deux 
maisons d‘anciens, à Tezu et à Kalimpong, 25 000 € par an.  
À ce jour, nous n’avons pas la somme suffisante !

Nous avons donc pensé à solliciter votre générosité ! Tout en étant bien 
conscients que beaucoup d’entre vous l’ont déjà manifestée !   
 Merci à tous

APPEL À DONS
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Réalisation du creusement d’un puits et de l’’installation d’une 
pompe immergée à TEZU en septembre 2020

« Tout d’abord, au nom de tous les résidents des différents 
camps et de la maison d’accueil pour personnes âgées, je tiens  
à vous transmettre des salutations de tout cœur. Aujourd’hui,  
je suis très heureux de vous informer de la réalisation du projet 
de creusement et de l’installation d’une pompe immergée,  
grâce au budget que votre association, respectable et estimée, 
nous a accordé. »

Ce projet tel que nous l’avons conçu grâce à votre bienveillance 
apporte un immense soulagement aux résidents de la maison des 
personnes âgées, qui ont maintenant un accès permanent à une eau 
saine et propre.

Le Settlement Officer de Tezu

Au revoir Joseph…
Il a été un des piliers du « Toit du Monde », arrivé dans l’association peu de temps après sa création, trésorier jusqu’en 2016, Joseph Gaboriau 
a quitté notre monde en début 
d’année.

Les habitants de la colonie m’ont chargé 
de vous transmettre leur reconnaissance, 
ainsi qu’aux donateurs.

Nous avons pu terminer le chantier  
le 5 décembre 2020. Je joins les 
documents pour votre contrôle ainsi que 
quelques photos qui je l’espère, vous 
donneront satisfaction.

Le projet a été supervisé par moi-même, 
TSO, Kapsang Tsetan (ambulancier) et 
Sangye Dakpa (responsable du camp 
n° 2).

Ils sont très heureux car 
ils ne craignent plus le 
manque d’eau. Ils ont 
exprimé leur gratitude 
envers vous et les 
donateurs.
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LA VIE DE L’ASSOCIATION
EXPOSITIONS PRÉVUES EN 2021 
Pornichet en avril et Roussillon en mai sont 
annulées.

Mai 2021
•  44 - PORNICHET : 22, 23, 24 mai
•  49 - RABLAY : 28, 29, 30 mai chez Bruno 

Rochard

Juillet 2021
•  22 - PAIMPOL : du 24 au 27 juillet 

Août 2021
• 56 - SAINT-ARMEL : du 9 au 15 août 

Décembre 2021
• 49 - ANGERS : 10, 11, 12 décembre

www.letoitdumonde.org
Venez visiter la page Facebook :  
Toit du monde

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
le 26 juin 2021 
à Saint-Armel 56 

INFOS PRATIQUES
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.

Toutes ces dates sont sous réserve d’autorisations et 
seront actualisées sur le site Letoitdmonde.org


