
LE TOIT DU MONDE
Quelques repères sur nos filleul(e)s après 30 ans

de parrainage (1990 – 2020)



Près d’un millier d’enfant parrainés sur 
30 ans !
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Répartition fille / garçon



Répartition des parrainages Inde / Népal
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Répartition des parrainages en Inde
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Age moyen des enfants en début de 
parrainage : 11 ans

Age en début de 
parrainage

Nombre 
%

Inférieur à 6 ans 10%
De 6 à 17 ans 80%
Supérieur à 17 ans 10%



Durée moyenne des parrainages : 9 ans
Durée du parrainage Nombre %
Inférieur à 3 ans 15%
De 3 à 15 ans 70%
Supérieur à 15 ans 15%
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Etudes supérieures
 45 à 50% des enfants font des études supérieures
 Dont 60 à 65% de filles
 Les professions les plus citées : infirmière et professeur
 Age moyen d’arrêt des parrainages des diplômés : 25 ans



Motifs d’arrêt des parrainages
 Fin du cycle des études

 Classe 10 (Kathmandu), Classe 12, Etudes supérieures

 Abandon des études
 Difficultés d’apprentissage

 Retour au village pour aider ses parents

 Retour dans sa famille de nomades

 Engagement dans l’armée indienne (a minima 15% des garçons)
 Parti en TCV (Tibetan Children Village)
 Mariage
 Départ à l’étranger (seul ou avec famille)

 Principalement Canada et USA

 Arrêt de la scolarisation dans une école tibétaine
 Sans nouvelle



Situation familiale des enfants

¼ des enfants sont orphelins d’un ou des 
2 parents
 Orphelins : 15%

 Orphelins de mère : 20%

 Orphelins de père : 65%

 Les fratries sont composées en moyenne 
de 3 enfants 
 20% sont de 5 enfants et plus

 Les fratries évoluent à la baisse
 De 3,7 en moyenne entre1990 et 1999 

 à 2,7 entre 2010 et 2019



Profession des parents

Agriculture
- Éleveur
- Cultivateur
- Fermier
- Ouvrier agricole
- Nomade

36%

16%

Ouvriers
- Routes
- Chantiers

16%

Vendeurs
- Boutiques
- Echoppes
- Rue

Militaires
6%

14%
Autres métiers
- Chauffeurs
- Cuisiniers
- Porteurs
- Gardiens

12%

Sans travail



TENZIN : le nom tibétain le plus populaire

¼ des enfants portent ce nom dont 94% en 1ère position
 Il est autant donné aux garçons (57%) qu’aux filles (43%)
 Sa signification : « Détenteur de la doctrine de la religion »

TENZIN NYIMA

TENZIN YEGA

TENZIN PHENSEM

TENZIN PEMA

TENZIN GYAPHEL

TENZIN YESHI


