
Chers amis, 
C’est à Soulaines/Aubance, 
grâce à l’organisation sans 
faille de nos amis angevins, 
sous la conduite de Monique 

et Bernard, que notre asso-
ciation a tenu son Assem-
blée Générale le 20 Juin 
2009. Bien qu’on eut souhai-

té une participation plus 
nombreuse, la réunion fut 

très animée et les échanges 
fort intéressants en parti-
culier sur les parrainages 
de personnes âgées. Il faut 

dire que l’année 2008 fut 

particulièrement riche en 
évènements comme vous 

pourrez le lire dans le 
Compte-rendu de l’Assem-
blée Générale qui compose 
l’essentiel de ce bulletin. 

Vous y lirez aussi dans le 
bilan financier que, cette 
année encore, c’est plus de 
95% des fonds levés par 

l’association qui sont rever-
sés sur le terrain puisque 

nos frais de fonctionnement 
n’ont pas atteint 5% cette 
année encore. Un résultat 
dont nous sommes fiers ! 
Je voulais aussi dans ce 

petit mot vous relater no-

tre visite à Dharamsala au 

mois de Mars dernier. Ou-

tre le plaisir de rencontrer 

SS le Dalaï 

Lama for-

tuitement, 

nous avons 

eu de fruc-

t u e u s e s 

réunions de 

travail au 

D é p a r t e -

ment of 

H o m e 

(Ministère Affaires Socia-

les), au Departement d’Edu-

cation et à celui de la 

Culture. Bien qu’il ne fut pas 

aisé pour toutes ces admi-

nistrations du gouverne-

ment tibétain en exil de 

nous accorder du temps en 

pleine agitation autour du 

50ème anniversaire de l’exil 

des tibétains en Inde, cha-

cune avait tenu à nous ré-

server un moment de travail 

et dégagé des responsables 

pour nous recevoir remar-

quablement. 

Ces rencontres ont confir-
mé qu’il était nécessaire 
pour nous de faire ce type 
de démarche tous les 2 ou 3 

ans pour se rappeler au bon 
souvenir d’une hiérarchie 
administrative tibétaine  

changeante au gré des pro-
motions, et pour coordonner 
nos  fonct ionnements 

(transferts d’argent par ex) 

avec des règles qui évoluent 
en fonction des exigences 

i n d i e n n e s . 
 Même si on nous a genti-
ment avoué, au département 
de l’Education que les par-

rainages au Sikkim n’étaient 
pas un problème pour eux 
puisque c’est notre associa-
tion qui les assurait pour 

l’essentiel et qu’ils savaient 
que nous le faisions dans les 

règles, il nous faudra avoir 
ces visites périodiques : 
c’est ainsi que nous avons 
mis au clair de nouveaux 
modes de transferts d’ar-
gent en prenant connais-
sance  des normes régle-
mentaires (en terme de 

transferts internationaux)  

Le Mot de la Présidente 

A noter  :  Le nouveau n° de téléphone de TDM    :    02 97 67 43 02 

Association « Le Toit du Monde » 
4, impasse de Bourgogne  
– 56370 Le Tour du Parc 
*tél ; 02 97 67 43 02—  
*mail : toit.monde@wanadoo.fr 
*site : letoitdumonde.org 

2009 

 

Octobre 
 

Bulletin   d’  Information 

LE  TOIT  DU  MONDE 

 

SS le Dalaï Lama pose avec le groupe du Toit du Monde 

Sommaire : 

• Le Mot de la Présidente (1) 

• Message du Dalaï Lama (2) 

• Témoignage : Meera (2 , 3 et 4) 

• Initiatives (3) 

• Infos générales (4) 

• Compte-rendu de l’Assemblée 

Générale (annexe 1) 

• Bilan financier 2008 (annexe 2) 

    
Correspondants  en  région  :Correspondants  en  région  :Correspondants  en  région  :Correspondants  en  région  :    

Angers  :Angers  :Angers  :Angers  :    
Monique BARIL 

 
02 41 88 93 49 

Lyon  :Lyon  :Lyon  :Lyon  :    
Nathalie MARION    

 
04 78 90 40 23 

Marseille  :Marseille  :Marseille  :Marseille  :    
Martine  Villac 

04 42 54 68 61 
06 03 51 03 19 

Nancy  :Nancy  :Nancy  :Nancy  : 
Marie-Anne ANDRE 

 
02 97 67 43 02 

Nantes  :Nantes  :Nantes  :Nantes  :    
Maryvonne MAHE                                    

 
02 40 56 81 49 

Paris  :Paris  :Paris  :Paris  :    
Brigitte LEMUET 

 
01 60 48 19 23 

Vannes  :Vannes  :Vannes  :Vannes  :    
Annick  Annick  Annick  Annick  DREANO 

02 97 67 43 02 
06 72 01 66 34 



exigées sur tout le terri-
toire indien. De même que 
nous avons éclairci certai-
nes ambiguïtés autour de la 
mise à disposition de 
moyens humains et maté-
riels à Gangtok par notre 
association : Nyima, le 4X4 
etc… 
Exceptionnellement cette 
année, je ne serai pas en 

Inde quand vous recevrez 
ce bulletin d’octobre. En 
effet je n’ai pas pu dégager 
de disponibilité pour organi-
ser cette traditionnelle 
visite sur le terrain accom-
pagnée par quelques-uns 
d’entre vous. Il faudra at-
tendre octobre 2010 main-
tenant pour que je puisse y 
retourner… Mais il y a tant 

à faire ici en France pour 
faire fonctionner l’associa-
tion dont nous fêterons les 
20 ans l’an prochain ! Rete-
nez d’ores et déjà votre 
dernier week-end de Juin 
2010 en Morbihan ! 
 
Bonne fin d’année à tous 
et….tashi delek ! 

Annick  DREANO 

cueillir dans son école. 
  
13h15 nous arrivons à l’é-

cole. 
Nous sommes reçus par le 
Directeur Monsieur Dorjee 
Namgyal qui se remet tout 
doucement d’une grave ma-
ladie ; il a l’air épuisé. Son 
épouse est là également 
ainsi que la secrétaire Tas-

Nous avons eu connaissance 
de l’Association le « TOIT 
du MONDE » en juin 2002, 
lors d’une exposition à Nan-
cy et depuis 4 ans nous 
avons une petite filleule, 
«  Meera », elle est à Kath-

mandu.(…)  Elle est née dans 
une famille tellement pau-
vre, que Monsieur Dorjee 

Namgyal Lama  a dû l’ac-

hi. On nous offre le thé et 
les petits gâteaux.(…) An-
nick discute avec Mr Dorjee 

Namgyal, puis soudain notre 
petite protégée Meera ar-
rive. 
Moment de grande émotion 

pour tout le monde ! 
 Meera avait été prévenue 
de notre arrivée depuis une 
huitaine de jours mais elle 

Le mot de la Présidente (suite) 

Témoignage : A la rencontre de Meera 

 La Chine a lancé une guerre 
de propagande  contre les 
Tibétains et contre tous 
ceux qui les soutiennent en 
Occident. Plus que jamais, 

nous avons besoin de votre 
soutien.. 

Il y a longtemps, j’ai ren-
contré  une communiste 

chinoise qui m’a expliqué que 
pour les autorités de Pékin, 

un peuple qui conservait sa 
propre culture était une 

grave menace pour l’unité 
d’un pays. 

Personnellement, je pensais, 

au contraire que notre 
culture et notre philosophie 
pouvaient apporter beau-
coup à la culture chinoise. 
Je réalise maintenant que 
notre destruction était 

planifiée depuis longtemps. 
Mais, contrairement à ce 
que la Chine aurait pu pen-

ser, cette oppression a sou-
dé les Tibétains entre eux, 
dans les trois provinces. 
Dans l’Amdo, par exemple, 
où auparavant étudiants des 

écoles et moines s’ igno-
raient  en raison de grandes 

divergences de vues, une 
grande solidarité est née. 

Ils se sont soulevés ensem-
ble et depuis Mars 2008, il 

y a autant de morts et de 
répressions chez les étu-

diants des écoles que chez 
les moines .  

Il est indispensable que 

l’aide de tous nos amis 
étrangers qui pourtant nous 
soutiennent depuis long-
temps, ne faiblisse pas. No-

tre survie en dépend plus 
que jamais. 
 

SS  Le Dalaï Lama 

Message du Dalaï Lama aux associations 

Depuis Mars 2008, la situa-

tion au Tibet est la pire que 

nous n’ayons jamais connue. 

Les Tibétains du Tibet vi-

vent dans l’angoisse d’être 

tués ou de recevoir des 

sentences de mort sans 

raison valable . 

Pour les Chinois, je ne suis 

qu’un démon déguisé en 

moine et tous ceux qui me 

soutiennent, en Occident, 

sont des forces  anti chinoi-

ses « western anti china 

force » tout particulière-

ment les nombreuses asso-

ciations qui soutiennent la 

cause tibétaine . 

Je ne demande pas l’indé-
pendance du Tibet, mais 
seulement une véritable 
autonomie pour les  3 pro-
vinces du Tibet. 

Lors de son dernier 

passage en France à 

la fin du printemps, 

SS le Dalaï Lama a 

tenu à adresser ce 

message aux 

associations qui 

soutiennent la cause 

tibétaine. 

… avec Mr NGODUP DORJEE, secrétaire du 
« Departement of Home »... 
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...autre rencontre avec les responsables de 

l’ éducation... 

 

 



est très intimidée : se trou-
ver seule dans le bureau du 
directeur en présence de 
gens qu’elle ne connaît pas, 
ce n’est pas facile !  
Elle a 15 ans et elle est en 

classe 6, ce qui est très 

bien, car lorsqu’elle est ar-

rivée en 2004, elle ne savait 

ni lire ni écrire. Elle parle 

népali et un tout petit peu 

anglais, mais comme René et 

moi-même ne parlons pas 

très bien la langue de Sha-

kespeare, Annick Mary-

vonne et Christine nous 

aident gentiment comme 

d’habitude, ainsi que le di-

recteur qui lui traduit tout 

en népali.  

Tout cela entrecoupé de 

larmes bien sûr. 

 Et puis nous lui remettons 

les quelques petits cadeaux 

que nous avions apportés et 

nous remettons de l’argent 

à Tashi, la secrétaire, qui 

l’emmènera dans des bouti-

ques à Kathmandu pour 

qu’elle se choisisse ce qui lui 

fera plaisir.(...) 

 Meera est encore très 

« coincée », sous le coup de 

l’émotion, alors pour la ras-

surer, nous lui demandons 

s’il serait possible de visiter 

sa classe, et là, elle est ra-

vie.  

Nous visitons sa classe, 

trois élèves sont en train de 

travailler seuls, ils se lèvent 

et très poliment nous sa-

luent, Meera nous montre 

sa place. Ensuite elle nous 

mène à son dortoir, nous 

montre son lit et nous pré-

sente ses amies. Elle nous 

montre aussi une pièce où 

sont rangées leurs affaires 

dans des grosses cantines 

en fer, les chaussures étant 

soigneusement alignées par 

terre à côté. Tout cela nous 

surprend un peu, nous qui 

vivons dans une société de 

surconsommation, çà nous 

donne à réfléchir.(…) Et 

puis elle nous emmène dans 

la « nursery » où sont les 

plus petits. Elle nous expli-

que que lorsqu’elle est arri-

vée à 11 ans, 

elle dormait 

là. Tous ces 

petits sont 

très souriants 

et sereins, il 

y a des nou-

nours sur les 

lits et deux 

« mamans » 

sont en per-

manence avec eux. Elles 

vivent et dorment avec eux. 

Dans cette école, le mé-

lange des grands et des 

petits est en parfaite har-

monie, chaque grand élève a 

sous sa protection un plus 

petit.  

Et puis nous revenons dans 

le bureau de Monsieur Dor-

jee Namgyal. D’autres en-

fants parrainés sont là pour 

recevoir du courrier et un 

peu d’argent de la part de 

leurs parrains respectifs.  

Monsieur Dorjee Namgyal 

nous dit que Meera travaille 

bien : si on considère le  

(suite p4) 

pement et de travaux à 
l’école de Gangtok…  
Bravo les jeunes ! et merci 
à toute l’équipe éducative ! 
 
Et puis nous avons reçu à la 
fin du mois de Juin ce mail : 

« Je vais me marier cet été. 
Il s'agit d'un remariage et 
mon futur mari et moi trou-
vons qu'une liste de mariage 
pour des gens qui n'ont pas 
franchement besoin de 
grand chose est un peu ridi-
cule. 
Nous allons donc dire aux 
gens qui veulent nous don-

Les Collégiens de Genas qui 

avaient reçu la visite de 
Nyima en 2008 ont super-
bement retenu la leçon : un 
groupe d’élèves a organisé 
le 17 juin 2009 un concert 
de solidarité en faveur de 
notre association pour aider 
les enfants de tibétains et 

les personnes âgées réfu-
giés dans le nord de l’Inde 

et au Népal. Le produit de 
ce concert, (plus de 600 €), 
qu’ils nous ont fait parvenir, 
va bien nous aider à faire 

face aux demandes d’équi-

ner quelque chose de faire 
un don à votre association. 
Vous aurez donc nous l'es-
pérons quelques dons cet 
été de cette façon.» 
 

Tous nos vœux de bonheur 
à tous les deux !... 
 
Qui a parlé des « lotus », 
symboles de pureté, qui 
surgissent dans le marécage 
du quotidien ?... 
« Elle n’est pas belle la 
vie ? » (dixit Mme Prési-
dente)…. 

Témoignage :  Meera  (suite) 

Initiatives généreuses 

En Mars 2009, 

René et Josiane 

faisaient partie du 

voyage  et ont 

accompagné Annick 

au Sikkim et au 

Népal. Aujourd’hui 

à Kathmandu, c’est la 

visite de la 

« Buddha 

Academy »...Et  la 

rencontre avec 

Meera. 
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Activité « musique traditionnelle » à 

l’école de Gangtok. 



Retrouvez-nous sur le web 

letoitdumonde.org 

 

Appel : Pour les 20 ans de l’association nous voudrions récolter 

de nombreux témoignages de parrains et marraines (émotions, joies 

voire déceptions, parcours de vie,…) par tous les moyens, écrits, 

audios, vidéos. Pour nous contacter : lettre, mail, téléphone… 

******************************************************* 

Prochaines Expositions : 

* SAMOIS/SEINE (77) : Marché de Noël, 5/6 déc 2009. 

* ANGERS (49) : Salle Daviers, Bd Daviers, 13 déc. 

********************************************** 

Pour faire un don adresser un chèque à : 

Le Toit du Monde »  - BP 81– 91241 St Michel/Orge 

***********************************************

Notre association est reconnue d’intérêt  général , pour toutes les 

sommes versées (dons ou parrainages) nous établissons un reçu 

ouvrant droit aux exonérations fiscales réglementaires. 

Association « Le Toit du Monde » 
4, impasse de Bourgogne  
– 56370 Le Tour du Parc 
*tél ; 02 97 67 43 02—  
*mail : toit.monde@wanadoo.fr 
*site : letoitdumonde.org 

été choisie en particulier 

pour bénéficier d’une meil-
leure éducation scolaire : 
C’est son oncle qui un jour 
l’a prise par la main  et l’a 

conduite dans cette excep-
tionnelle « Buddha Acade-
my ». 

Lorsque Meera a traversé la 
cour de l’école, elle était 
très fière de marcher en-

tre René et moi, et de mon-
trer à ses petites camara-
des qu’elle n’était pas seule. 
Puis vint le moment de se 

quitter, nous avons tous 
pleuré. 

Quand nous sommes rentrés 
à Thamel, le quartier de 
notre hôtel à Kathmandu, 

niveau qu’elle avait lors-

qu’elle est arrivée, elle a 
bien progressé. L’atmos-
phère s’est bien détendue, 
Meera est plus décontrac-

tée, Monsieur Dorjee Nam-
gyal nous explique qu’elle 
vient d’une région occiden-
tale du Népal.(…)  Pour re-
tourner dans sa famille il 
faut deux jours de bus et 
deux jours de marche. L’é-
cole de son village a 
été fermée en raison des 
problèmes avec les  maoïs-

tes.  Ses parents, trop pau-
vres, ne pouvaient plus 
nourrir toute leur famille ni 
payer des soins à  Meera 
présentant  un grave pro-

blème de vue. Elle a donc 

nos pensées étaient tou-
jours pour cette petite 
Meera.  

Josiane 

Meera (suite et fin) 

 

Avec nos amis de la troupe d’opéra à Kalimpong 
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