
Mot de la Présidente

Chers amis, l’année 2015,  
pour notre association, aura 
été marquée par 2 évènements 
importants : le tremblement de terre 
au Népal et… le 25e anniversaire  
de notre association. D’abord il y eut 
cette terrible catastrophe qui a frappé  
le Népal. A Kathmandu, nos amis tibétains et népalais 
sont sains et saufs mais le choc psychologique est toujours 
présent et l’angoisse renaît à chaque mouvement du sol. 
Beaucoup se retrouvent sans travail, les touristes et autres 
trekkeurs ayant bien évidemment renoncé à cette région, du 
moins pour cette année. 

Merci à vous tous qui avez répondu très généreusement  
à notre appel de dons. Nous avons pu envoyer de l’aide  
en urgence. La reconstruction devrait commencer dès  
la fin de la mousson qui a été particulièrement violente cette 
année. Nous allons continuer nos aides et l’année 2016 sera 
consacrée en grande partie au Népal. 

Enfin, l’année 2015 aura aussi été très importante pour « Le 
Toit du Monde », avec l’anniversaire des 25 ans et la présence  
de Nyima. Après de nombreux courriers, des surprises  
et des rebondissements, il a enfin pu quitter l’Inde et être 
avec nous début Juin. 

C’était trop tard pour qu’il puisse nous accompagner à 
travers la France pour les expos et la rencontre de nombreux 
parrains, comme nous l’aurions souhaité, mais il était là pour 
l’AG… Superbe moment d’échanges, de rencontres…  
Et comme nous avions bien travaillé, le beau temps était 
encore au RDV. 

Les étudiants ont été nombreux à avoir terminé leurs 
études, ils nous disent combien ils sont reconnaissants aux 
parrains qui les ont suivi et leur permettent maintenant d’être 
indépendants. De nouveaux filleuls prennent aujourd’hui 
la relève. Beaucoup d’expositions cette année et toujours 
beaucoup de succès et de recettes fructueuses. 

Nous nous préparons, comme chaque année, à partir pour 
notre circuit habituel en Inde ; cette année nous avons 
rendez-vous à Dharamsala où nous devons rencontrer 
certains responsables du Gouvernement tibétain en exil. 

Nous terminerons notre voyage par le Népal mais déjà nous 
avons le cœur serré à l’idée de ce que nous allons voir et 
entendre. 

Merci à tous pour votre fidélité.

 n Annick DRÉANO

Le bureau
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Tenzin
7 ans, class 2

GanGtok

Tamding Tsewang
13 ans, class 9

GanGtok

Phurbu Tsering
12 ans, class 6

DarjeelinG

Phurba Doma Sherpa
9 ans, class 2

kathmanDu

Tenzin Dolma
10 ans, class 5

DarjeelinG

Notre  
« Action Népal »
Dès que nos contacts sur place 
ont eu la possibilité de répondre 
à nos questions, notre souci a été 
d’envoyer une aide financière efficace 
aussi rapidement que possible. Il 
fallait pour cela s’assurer que les 
sommes envoyées parviendraient 
intégralement à des destinataires en 
qui nous avions confiance.

Les interrogations ne manquaient pas 
Les communications entre banques 
fonctionnaient-elles ?  
Des rumeurs faisaient état d’un 
blocage des virements étrangers par 
le gouvernement népalais…  
Nous nous sommes appuyés  
sur des correspondants connus  
de longue date pour transférer l’aide 
du Toit du Monde.
•  Le Responsable du bureau du 

Tibet à Katmandu a été notre 

premier interlocuteur. Nous 
avons pu transférer une première 
aide d’urgence. L’école Buddha 
Academy, où 55 enfants restent 
parrainés par le Toit du Monde 
nous a fait parvenir des messages 
contradictoires, rassurants dans 
un premier temps à la fois pour 
les élèves et l’état des bâtiments, 
puis annonçant de gros dégâts et 
demandant une aide financière, 
il nous est apparu que la gestion 
de la situation à l’école n’était 
pas claire et nous nous sommes 
contentés d’envoyer l’argent 
des parrainages comme à 
l’accoutumée.  
Bien entendu, la visite prochaine 
de la délégation du Toit du Monde 
(la Présidente et la secrétaire) 
sera l’occasion d’affiner la 
position de l’association dans cet 
établissement.

•  Chantal et sa fille, des amies de 
longue date, qui ont tout de suite 
organisé une aide de proximité 

aux sinistrés vivant autour de leur 
lieu de résidence.

•  La société qui assure l’expédition 
de nos achats d’artisanat au Népal 
a mis en place un compte spécial 
de solidarité auquel le Toit du 
Monde a participé.

•  Lakbir, un organisateur de treks 
que plusieurs membres de 
l’association connaissent fort bien 
pour avoir utilisé ses services, 
a structuré un soutien pour des 
villages éloignés de Katmandu, où 
les aides se concentrent.

En France, la saison des expositions 
du Toit du Monde commençait. 
La boîte disposée pour recevoir 
des dons « séisme Népal » a été 
bien utilisée. Les visiteurs ont 
ainsi alimenté le fonds d’aide aux 
sinistrés.

Fin juin, le Bureau du Tibet a 
envoyé un bilan de l’utilisation de 
notre aide, qui a été concentrée sur 

La visite de Nyima

Longtemps nous avons craint que Nyima ne puisse 
honorer de sa présence à notre Assemblée Générale du 
mois de Juin qui marquait les 25 années d’existence de 
notre chère association. Il ne fut pas avec nous au mois 
de mai, comme nous l’avions prévu, dans nos visites-
expositions chez nos amis de la région de Nancy, ni à 
Génas près de Lyon, ni à Tournon ou Roussillon ! Quel 
dommage !… Et puis fin mai, le voilà qui annonce son 
arrivée au tout début de juin et pour 2 mois ! Après avoir 
participé, dès son arrivée, à une conférence organisée à 
Plouagat chez Jacqueline et Yves Lebert, puis surmonté 
un épisode médical délicat, il a pu être présent lors 
de notre Assemblée Générale puis à l’exposition de 
Sarzeau et surtout rencontrer des parrains au fil des 
visites organisées pour lui que ce soit dans la région de 
Dinard, d’Angers ou de Vannes. Sa présence en début 
d’été a permis au bureau d’échanger longuement avec 
lui sur les questions d’organisation de l’action du Toit 

du Monde en Inde, en particulier pour ce qui concerne 
ses fonctions, et de préparer ainsi les rencontres du 
prochain voyage à Dharamsala. Pour beaucoup ce fut 
un réel plaisir de le retrouver, toujours aussi souriant et 
disponible pour donner des nouvelles de nos protégés 
et, au cours de notre AG, de l’entendre exprimer 
son attachement au « Toit du Monde » et transmettre 
toute la reconnaissance de la communauté tibétaine 
réfugiée que nous aidons dans le nord de l’Inde. Il n’y 
avait pas meilleure façon pour nous d’apprécier notre 
action après 25 années… Vous retrouverez le message 
amical et reconnaissant qu’il a adressé à tous ce jour 
là, s’exprimant en son nom personnel et au nom de la 
communauté tibétaine au Sikkim dans le compte-rendu 
de notre Assemblée Générale… 

Merci à tous ceux qui ont tenu à participer, d’une 
manière ou d’une autre, à l’organisation de cette 
visite importante pour « Le Toit du Monde ». Merci 
surtout à tous ceux qui ont tenu cette fois encore à 
participer financièrement à ses frais de séjour.
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Nyima Choedon
14 ans, class 9

tezu

Tsethar Sonam
14 ans, class 9

kalimponG

Tsering Wangdi 
12 ans, class 5

tezu

Tsering Dorjee
12 ans, class 5

GanGtok

Migmar Dorjee Tamang
10 ans, class 1

kathmanDu 

SOLIDARITÉ NÉPAL
Nous avons été bouleversés par le tremblement de terre qui a frappé le Népal. 
Nos pensées sont allées directement vers les personnes âgées, les enfants 
que nous parrainons et aussi les nombreux amis qui devaient vivre des 
moments terriblement angoissants. Grâce à ces contacts nous avons transmis 
immédiatement des aides sur le terrain en attendant les fruits des collectes 
mises en place par courriel et sur nos expositions du mois d’avril. Encore 
des émotions ! en comptant les dons le plus souvent anonymes que livrait 
chaque soir l’urne disposée dans nos expositions ou en totalisant les chèques 
et virements transmis spontanément par des amis mais aussi de nouveaux 
donateurs… Merci à tous (les attestations fiscales seront expédiées en mars 2016).

Dans ce magnifique élan de solidarité, nous voudrions remercier particulièrement 
les associations qui ont organisé des collectes ou des manifestations (comme 
en Maine et Loire : lire ci-contre) :
- Le Tennis Olympique Lerpsois de Saint Romain de Lerps en Ardèche et…
- La Bibliothèque de Lancieux en Côtes d’Armor qui a fait don du produit d’une 
vente de livres anciens…

Le Maine et Loire a bougé pour le Népal
Un musicien a entendu à la radio l’annonce du séisme au Népal et a aussitôt eu 
l’idée d’un concert pour venir en aide aux Népalais en détresse. Il a convaincu 
plusieurs autres musiciens et une soirée concert a eu lieu le samedi 20 juin 2015 
au théâtre de la Pouëze en Maine et Loire. En début de cette soirée il a été 
demandé à notre correspondante locale, Monique BARIL, de donner au public 
les informations que le « Toit du Monde » avait sur la situation dans les villages 
de montagne et à Kathmandu. Les photos que nous avions concrétisaient les 
dégâts occasionnés. 150 personnes ont assisté à cette soirée et 1 700 € ont été 
récoltés par les entrées sans compter les dons individuels ultérieurs.

la santé des femmes enceintes ou 
venant d’accoucher ainsi que les 
enfants en bas âge. Dans le même 
temps, notre ami Lakhbir envoyait 
les photos de la reconstruction d’un 
village détruit par le séisme.

La mousson est arrivée avec la 
catastrophe, rendant quasiment 
impossibles les déplacements et 
l’acheminement de matériaux en 
dehors des axes principaux. 

Annick Dréano et Christine 
Sodaguet se rendront 
prochainement à Katmandu, 
inquiètes de la situation 
qu’elles vont y découvrir. Leur 
visite permettra de décider de 
l’affectation des aides futures 
dégagées de notre budget grâce à 
la générosité des donateurs.

A ce jour : 34 600 € ont déjà été envoyés 
et utilisés dont 16 918,30 € ont été 
collectés grâce à la générosité des 
différents donateurs.
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NOS DÉLÉGUÉS EN RÉGION
Angers
Monique BARIL
02 41 88 93 49
06 84 39 93 41

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

Nancy
Marie-Anne ANDRE
03 83 22 88 56
06 83 05 75 13

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

Dijon
Odile GUILLAUMIN
06 75 23 38 29

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

Bretagne Sud
Annick DREANO
02 97 67 43 02
06 72 01 66 34

Bretagne Nord
Yves LEBERT
02 96 74 25 78
06 73 98 68 73

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

NOUS 
CONTACTER 

4, impasse de Bourgogne
56370 Le Tour du Parc 
02 97 67 43 02
toit.monde@wanadoo.fr
www.letoitdumonde.org

Association Loi 1901 
© LE TOIT DU MONDE

INFOS PRATIQUES
Versements au Toit du Monde
LE 15 DÉCEMBRE 2015 : c’est la date limite 
de RÉCEPTION de vos chèques pour que 
vos règlements soient pris en compte pour la 
déduction fiscale. Nous vous remercions d’en 
tenir compte.
Tous les chèques doivent être adressés  
à la Boîte Postale : Le Toit du Monde  
BP 80081 91241 Saint-Michel-sur-Orge Cedex

Reçus fiscaux
Les reçus fiscaux seront envoyés prioritairement 
par mail à partir du 10 mars 2016

Nos deux adresses courriel
Celle utilisée pour l’envoi d’information, bulletin 
semestriel, convocation à l’AG, reçus fiscaux etc. 
est tdm-info@orange.fr
Toutes les demandes concernant le suivi  
de vos parrainages continuent à être adressées  
à toit.monde@wanadoo.fr
Sont-elles dans vos expéditeurs agréés ?

Bulletin élaboré pour le TDM sous la direction de Annick DREANO 
Coordination : Jean-Claude EVAIN - Maquette : Sandrine CLERICI

LA VIE DE L’ASSOCIATION
LES EXPOSITIONS 2015

OCTOBRE 2015
56 – SAINT-ARMEL : du 18 au 31 octobre
Chez Mme Annick PROVOST 
32, route de la Côte
Chaque jour de 10 h à 20 h

NOVEMBRE 2015
75 – PARIS : le 28 novembre 
au « Forum 104 »
(renseignements au 06 07 10 17 18)

DÉCEMBRE 2015
49 – ANGERS : samedi 5 de 10 h à 19 h, 
dimanche 6 décembre  
de 9 h 30 à 18 h
Bd du Doyenné, salle du « Doyenné »  
(près du « Chabada »)

21 – DIJON : les 4, 5 et 6 décembre
lieu à définir 
(renseignements au 06 07 10 17 18)

56 – SÉNÉ : samedi 19 de 11 h à 19 h et 
dimanche 20 décembre  
de 10 h à 18 h 
Maison des Associations  
(Près de la Médiathèque « Grain de sel »)

77 – SAMOIS-SUR-SEINE : le 12 décembre 
marché de Noël
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ORDRE DU JOUR PRÉVU

− Rapport moral
− Rapport financier
− Réalisations et projets en cours
−  Élection de 1 poste au Conseil 

d’Administration
− Questions diverses
Conformément aux statuts, 
l’Assemblée est présidée par Annick 
Dréano, Présidente de l’association, 
assistée de Christine Sodaguet en sa 
qualité de Secrétaire.
Valérie Brunet, Martine Villac et 
Pierrick Orain se portent volontaires 
comme scrutateurs. Ils assureront le 
compte des voix des votes à mains 
levées.

1.  ALLOCUTION DE BIENVENUE

Bonjour à tous et merci d’avoir été si 
nombreux à répondre à la convocation 
que nous vous avons envoyée. Et merci 
à Nyima qui a tenu à nous honorer de sa 
présence (et ce ne fut pas très facile) et à 
être parmi nous pour fêter nos 20 années 
de collaboration et les 25 ans du “Toit du 
Monde”.

Difficile de commencer sans dire que 
nous sommes tous, encore et toujours, 
dans l’émotion provoquée par le terrible 
tremblement de terre qui a frappé le 
Népal une première fois le 25 avril et une 
deuxième fois le 12 mai : nous évoquerons 
largement comment nous avons 
commencé à réagir et comment nous 
voulons continuer à aider les victimes de 
cette catastrophe sans précédent. 

C’est promis : nous entendrons toutes 
les questions que chacun tient à poser 
et nous essaierons d’y répondre dans la 
mesure de ce que nous savons, comme 
nous avons tenu à le faire depuis le 
début et nous savons que vous y avez été 
sensibles. 

Mais il nous faut d’abord faire ce qui nous 
est statutairement imposé aujourd’hui: 

la 25e assemblée générale de notre 
association « Le Toit du Monde ».

25 ans ! La force de l’âge ! 

C’est un anniversaire important et malgré 
le contexte...

Cela se fête ! Et nous allons le faire… 
comme toujours en mêlant le « sérieux » et 
le « plaisir »… le sérieux d’abord !!!

Comme toujours, il nous faut adresser 
différents remerciements :
Un remerciement particulier à la 
municipalité de Saint-Armel qui a mis 
gracieusement à notre disposition la salle 
municipale où nous nous réunissons 
aujourd’hui.

Merci à ceux qui m’entourent pour l’aide 
qu’ils m’apportent toute l’année dans les 
tâches de gestion de notre association 
et qui ont travaillé dur pour préparer ces 
bilans.

Rappelons, comme chaque année,  
que nos AG sont des moments précieux 
qui nous permettent de réunir tous ceux 
qui nous soutiennent fidèlement d’année 
en année, même s’ils n’ont pu tous se 
libérer pour y assister. 

Nous aimons, tous, autour de cette table, 
et moi la première, ce moment essentiel 
de la vie de TDM et nous considérons 
comme un devoir de faire ce point devant 
vous et répondre à vos questions :
-  d’abord de manière très statutaire et 

formelle en assemblée.

-  puis, dans un 2e temps, de façon plus 
conviviale surtout quand, comme 
aujourd’hui, il s’agit de marquer  
les 25 ans d’existence. 

2. RAPPORT MORAL

LE BUREAU
En 2014 le bureau de l’association était le 
suivant :

Présidente : Annick Dréano

Vice-présidente cette chère amie que j’ai 
l’habitude de présenter comme « la complice 
depuis l’origine » : Brigitte LEMUET…

Secrétaires : Christine SODAGUET qui 
est de tous nos voyages en Inde et au 
Népal depuis plus de 10 ans et Daniel 
REGNIER angliciste émérite, spécialiste 
des courriers délicats.

Aux finances Michèle EVAIN qui a 
beaucoup travaillé sur le nouveau logiciel 
de gestion avec Antoine Marion toujours 
présent qui lui apporte son expérience et 
son soutien, et Joseph GABORIAU, notre 
trésorier. 

J’en profite pour remercier tout 
particulièrement Michèle pour sa ténacité 
et les nombreuses heures passées devant 
son logiciel, et Jean Claude pour sa 
patience…

Et je ne saurais oublier nos 2 présidents 
d’honneur Antoine MARION et Francis 
FOURNIER qui furent si longtemps 
chevilles ouvrières de l’association à mes 
côtés.

Un grand merci à nos déléguées en région : 
Monique Baril à Angers, Maryvonne 
Mahé à Savenay (Nantes), Nathalie 
Marion à Genas (Lyon), Martine Villac à 
Aix-en-Provence, Marie-Anne André à 
Nancy, Odile Guillaumin à Dijon, Brigitte 
Lemuet cumulant la vice-présidence et la 
délégation parisienne.

Un grand merci aussi à tous ces amis 
qu’elles ont su mobiliser et qui ont 
retroussé les manches pour chacune des 
manifestations de l’association.

LES PARRAINAGES
Au 31 Décembre 2014 l’association 
comptait :

-  354 enfants parrainés (stable): 
38 filleuls ont terminé leurs études ou 
ont abandonné l’école, 32 nouveaux 
filleuls.

-  136 personnes âgées sont aidées  
dont 59 par le seul TDM. 

Ces dernières années, l’association a 
parrainé un nombre de jeunes à peu près 
constant, autour de 350 (et un peu plus) 
alors que les parrainages de personnes 
âgées progressent sensiblement année 
après année... 

Il semble donc que nous ayons eu 
raison d’élargir notre champ d’action 
vers l’Arunachal Pradesh. Nous pouvons 
assurer ces parrainages, étant donné 
que nous avons moins de demandes au 
Sikkim et nous ne reprendrons plus de 
nouveaux dossiers à la Bouddha Academy 
de Kathmandu suite à la disparition de 
son fondateur.

- Il y a à peu près 450 membres.

-  En 2014 TDM a assuré le parrainage 
d’une dizaine d’enfants et compensé  
les montants de parrainages insuffisants. 

PROCÈS-VERBAL
Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2015
Le 27 juin 2015 à 16 h, une centaine de membres de l’association se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, dans la salle Marie 
Lefranc, à Saint-Armel (56), sur convocation écrite faite par la Présidente, Annick Dréano, en date du 11 mai 2015.
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui est annexée au présent procès-verbal. 
Cette feuille de présence permet de constater que 92 membres de l’association habilités à voter sont présents et que 104 membres sont 
validement représentés à travers les pouvoirs qu’ils ont remis aux membres présents (24) ou au bureau (80).
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LES EXPOSITIONS
Je le fais tous les ans mais je dois encore 
le redire : les expos sont le cœur de bien 
des choses importantes pour la vie du 
Toit du Monde parce que :
-  D’abord elles permettent les rencontres 

avec les parrains futurs ou déjà engagés 
qui demandent des informations sur les 
enfants ou les personnes âgées. 

-  Ensuite elles permettent d’informer sur 
nos buts, nos moyens, nos actions…

-  Et aussi d’informer sur la réalité du 
problème tibétain !!! Et il est clair 
que cela est essentiel quand on 
voit combien de tibétains furent 
contraints de s’immoler par le feu 
pour attirer l’attention des médias 
internationaux, malgré eux, complices 
de la chape de silence imposée par 
l’énorme puissance chinoise. 

-  Et rappelons-le encore une fois, elles 
alimentent les caisses du Toit du Monde 
et nous fournissent les moyens de notre 
propre fonctionnement et surtout de 
nos investissements dans les écoles 
et dans les actions culturelles, sans 
oublier les aides particulières aux 
étudiants tibétains lancés dans des 
études supérieures coûteuses ou aux 
familles victimes de catastrophes et 
nous en reparlerons.

En cette année 2014, elles se sont 
tenues : à Rablay/Layon (49), à Paris et 
Lèches (77), à Nancy (57), à Roussillon 
(84), à Le Bono (56), à Saint-Gildas-de-
Rhuys (56), à Dijon (24), à Angers (49) 
et Séné (56). 

Sans compter les ventes privées 
organisées par Brigitte à Paris, 
Maryvonne à Savenay, Martine en 
Provence ainsi que les marchés de Noël.

Encore une fois un grand merci aux 
Maires de toutes ces villes qui, comme 
Saint-Armel aujourd’hui, mettent 
gratuitement leurs installations à notre 
disposition, reconnaissant le caractère 
particulier de nos manifestations et, 
quitte à me répéter, à tous les parrains et 
marraines qui, sur place, mettent la main 
à la pâte et nous reçoivent avec tellement 
d’attention et d’amitié.

LES VOYAGES
Vous avez pu prendre connaissance de 
notre voyage dans notre dernier Bulletin 
paru en Mars : Je vous le rappelle 
brièvement.

KATMANDU

1. BUDDHA ACADEMY

Le voyage débutait cette année par le 
Népal.

Nous nous rendons le 30 octobre à la 
Buddha Academy avec les parrains qui 
nous accompagnent. Toujours un peu 

d’émotion à la pensée de Dorjee Namgyal 
le fondateur de l’école disparu trop tôt ; 
Le sous directeur nous a accueillis avec 
Tenzin, le fils de Dorjee Namgyal, en 
charge du suivi des parrainages.

L’école accueille toujours un grand 
nombre d’enfants, autour de 600 dont 
450 pensionnaires. Tous ne sont pas 
rentrés de vacances.

Nous posons quelques questions sur 
le fonctionnement de l’école et nous 
sentons bien que Tenzin n’est pas très à 
l’aise... 

Nous non plus finalement : l’esprit 
d’autrefois n’y est plus mais il nous faut 
finir ce que nous avons commencé avec 
ceux que nous parrainons.

Ensuite nous rencontrons la plupart de 
nos enfants parrainés. Pierre Yves fait 
connaissance de son filleul, Luc a moins 
de chance, le sien n’est pas encore 
rentré de vacances.

2. LES PERSONNES AGÉES

Tenzin et Yangkyi nous accompagnent 
pour leur rendre visite.

Elles sont au nombre de 14 et nous 
attendent dans la cour de l’ancienne 
usine de tapis.

Le parrainage a amélioré leurs conditions 
et nous en sommes ravis. Le voyage de 
TDM commençant exceptionnellement 
par le Népal, nous avons rempli nos 
bagages de vêtements pour eux et nous 
procédons à la distribution

Puis nous rencontrons la famille que 
nous avions aidée l’an dernier : le père 
élève seul ses 5 enfants plus les 5 de 
son frère décédé. Certains ont été pris 
en charge par Dharamsala mais cela 
ne suffit pas et ils sont toujours dans 
une extrême pauvreté. Nous décidons 
de faire parvenir à Karma Jigme, l’aîné 
des cinq orphelins, l’équivalent de deux 
parrainages et lui attribuons une aide 
immédiate donnons les vêtements qui 
nous restent.

Et voila encore des sourires qui nous font 
chaud au cœur. 

3. TIBET OFFICE

Nous sommes reçus par le secrétaire et 
le comptable que nous connaissons déjà.

Nous redéfinissons avec eux l’usage du 
fonds d’urgence que nous avons décidé 
d’envoyer 2 fois par an. 

Nous pouvons être tranquilles, les 
« fonds » de TDM sont bien gérés.

Ils nous font part de leurs besoins, il y a 
de nombreuses familles nécessiteuses 
au Népal dont de nombreuses personnes 
âgées. Ils nous soumettront quelques 
dossiers. 

Quittant le Népal, nous voici en Inde…

DARJEELING

1. SETTLEMENT OFFICE

Nous rencontrons Tenzin Tsepak, le SO 
de Darjeeling en charge aussi de Sonada. 

Nous faisons le point avec lui sur les 
parrainages.

2. CST DARJEELING

L’après-midi nous nous rendons à l’école 
tibétaine.

L’ancien directeur est parti !!! Il a été muté 
à Kalimpong.

Le nouveau n’est en place que depuis 15 
jours. Il arrive de Pokhara au Népal ou il 
a dirigé pendant 26 ans un SOS village, 
financé par une association autrichienne. 
Originaire de Darjeeling il connait bien 
l’école pour y avoir fait ses études.

Il nous confirme que les CST sont en 
période de transition, peu à peu les 
professeurs indiens sont remplacés par 
des tibétains. Les enfants apprennent 
leur langue maternelle jusqu’à la classe 5 
puis l’anglais. L’école compte 335 élèves 
dont 200 pensionnaires. Les effectifs 
diminuent un peu plus tous les ans. Cela 
est dû à plusieurs facteurs : les jeunes 
couples font moins d’enfants et attendent 
souvent d’avoir trouvé du travail et aussi 
l’immigration du Tibet est de plus en plus 
difficile et s’est pratiquement tarie.

Après cet intéressant contact, nous 
rencontrons les enfants parrainés de 
Darjeeling ainsi que ceux de Gangtok. 

SONADA
Nous retrouvons Tseten et nous 
rencontrons les enfants de Gangtok. 
Quelques petits reproches pour ne pas 
avoir écrit aux parrains suffisent et avant 
notre départ nous récoltons plusieurs 
courriers à transmettre.

POKRIABONG
Nous retrouvons notre ami Kalsang, de 
retour à Pokriabong depuis peu et toujours 
aussi motivé pour défendre son école.

1. LES TRAVAUX

Le comptable nous a préparé les copies 
des travaux déjà réalisés.

Les autres travaux vont commencer à 
la fin du mois et devraient être finis fin 
décembre. Nous insistons à nouveau 
sur les délais pour ne pas perdre la 
subvention de la Fondation « Prévoir »…

2. PROJETS

Kalsang n’en manque pas, on peut lui 
faire confiance. On parlera tout à l’heure 
de ses projets dans un autre chapitre.

Après la visite, les enfants veulent à tout 
prix nous présenter un petit spectacle. 
C’est toujours un moment charmant.

Kalsang nous fait part de son intention 
d’obtenir l’ouverture des classes 6 à 8. 
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Pour lui la survie de l’école passe par là : 
Espérons que cela se réalisera et que 
nous n’aurons pas à voir fermer cette 
école ou tout un chacun peut constater 
que les gamins sont heureux.

RENCONTRE DU SETTLEMENT OFFICER DE 
GANGTOK (À DARJEELING)
Pas de chance avec nos SO, ils partent 
tous à une réunion à Delhi. Ce meeting 
était imprévu mais très important. 
Il concerne la nouvelle politique du 
gouvernement indien envers les tibétains. 
Les deux parties en attendent beaucoup.

Une nouvelle fois notre SO de Gangtok 
a accepté de venir à Darjeeling nous 
rencontrer. 

1. NOUVEAUX DOSSIERS ENFANTS

Il s’est rendu avec les membres du 
« destitute commitee » dans le Nord et 
l’Est du Sikkim. Ils ont sélectionné une 
dizaine d’enfants à parrainer.

Ils ont visité la région très éloignée 
de Lhonak où vivent des nomades 
extrêmement pauvres. Ils ont pu distribuer 
des vêtements et de l’argent avec l’aide de 
notre « Fonds d’Urgence ».

2. DIVERS

Le dispensaire n’existe plus à Gangtok. 
Dechen a été transférée à Ravangla, 
le médecin que nous payons consulte 
toujours une fois par semaine et les 
tournées médicales ont repris.

Nous lui exprimons notre espoir de 
pouvoir le rencontrer plus longuement à 
Gangtok en 2015.

KALIMPONG

1 - CST

Nous nous rendons à l’école pour le 
rassemblement du matin. Un moment 
toujours plein d’émotion devant ces 
enfants rassemblés dans la cour qui 
chantent avec ferveur les hymnes indiens 
et tibétains.

Ils sont 453 dont 283 internes. Nous 
rencontrons les enfants parrainés et le 
reste du groupe visite les locaux.

Le principal veut nous soumettre un 
projet : le dispensaire qu’il voudrait 
agrandir. 

Nous lui demandons de nous faire 
parvenir un devis chiffré d’ici la fin de 
l’année.

2 - OPÉRA

Après la rencontre avec les étudiants de 
Kalimpong, nous rendons une petite visite 
à la maison des personnes âgées. Elles 
nous attendent au soleil et nous passons 
un petit moment avec elles. Le dernier 
étage vient d’être fini et de nouveaux 
pensionnaires sont attendus pour bientôt.

Les membres de l’opéra nous ont préparé 
un petit spectacle qu’ils répètent en 
vue d’un grand festival prévu en mars 
à Dharamsala. Mais leurs masques et 
chapeaux sont dans un piteux état, mités 
et déchirés. Nous donnons notre accord 
pour les renouveler et laissons l’argent 
sur place pour qu’ils puissent être prêts à 
temps.

Une fois de plus un beau voyage et le 
sentiment que Le Toit du Monde apporte 
un peu de mieux dans la vie de nos 
protégés.

RÉALISATIONS ET PROJETS
Le volant de nos réalisations a pris de 
l’ampleur. Cela est dû essentiellement au 
succès de nos manifestations-ventes de 
photos et d’artisanat mais aussi et surtout 
à l’aide fournie par des partenaires privés, 
intéressés par notre action d’éducation et 
de sauvegarde de la culture tibétaine.

Il s’agit de la “Fondation PREVOIR” qui 
a apporté 8 500 € pour les projets de 
l’école de Pokriabong et de la société 
d’assurance « Partner Reinsurance » 
qui a fourni une aide de 7 927 € pour 
la rénovation des équipements du 
camp de Tezu ! Nous sommes très fiers 
d’avoir su intéresser ces partenaires 
privés à notre action et heureux des 
réalisations réussies grâce à leur aide. 
Remercions particulièrement Catherine 
et Daniel qui sont à l’origine de ces belles 
collaborations...

TEZU
• 7000 € : aide au fonctionnement 

de la maison des personnes âgées 
(renouvellement de l’aide).

• 1200 € : complément nourriture école. 

• 3700 € : rénovation du réservoir d’eau et 
des canalisations.

• 4260 € : rénovation des cuisines  
des 2 crèches du camp.

Projets : Rappelons qu’à Tezu nous avons 
déjà investi dans la réparation du tracteur 
et des bâtiments de la coopérative agricole 
et que d’autres travaux restent à réaliser 
sur des matériels dégradés par des 
moussons successives.

POKRIABONG attribution de 6676 € pour :
• 5 020 € : construction d’un logement 

pour Thinley qui s’occupe jour et nuit 
des enfants.

• 428 € : revêtement de sol dans la salle 
des professeurs.

• 1 184 € : achat d’un photocopieur.
• 44 € : lecteur DVD 
• (Complément du financement de 

1 824 € en déc. 2013)

Projets : Kalsang souhaite faire quelques 
travaux dans un logement et construire de 
nouvelles toilettes “garçons”. Il souhaite 
aussi remettre en état la production d’eau 
chaude solaire.

KALIMPONG
• 400 € : pour l’imprimante de bureau du 

Settelment Officer.
• 650 € : pour acquisition de masques par 

la troupe d’opéra.

Projets : Là aussi nous sommes saisis 
d’une demande d’investissement pour 
un nouveau dispensaire. Mais nous 
attendrons que le changement d’école 
CST (à tutelle indienne) en école TSTS 
(à tutelle tibétaine) soit définitivement 
bouclé.

RAVANGLA
• 1200 € : complément nourriture école.

KATHMANDU
• 2000 € : pour la création d’un fonds 

d’urgence pour les personnes 
démunies, l’achat de médicaments.

• 250 € : aide à la famille en détresse  
(5 orphelins).

Projets : Ils vont sans doute être nombreux 
à la suite du tremblement de terre. Nous 
avons commencé à faire parvenir des 
aides en nous appuyant sur  
4 correspondants : 

-  une amie française vivant à Kathmandu 
depuis très longtemps ; Lakbir, sherpa 
professionnel (que certains ici connaissent) 
et qui nous demande de l’aider à apporter 
aide d’urgence et nourriture à un village 
isolé dont il est originaire, 

-  la fondation de l’agence “Speedway” 
avec laquelle nous travaillons depuis 
l’origine, 

et bien sûr, 

-  le bureau du Tibet à Katmandu.

Nous avons déjà fait parvenir près de 
19 000 € en prenant toutes précautions 
pour que cet argent ne soit pas détourné 
et nous faisons le point avec nos 
correspondants pour connaître l’utilisation 
qui est faite de notre aide, ce que 
Lakbir et notre amie française ont déjà 
commencé à faire.

Nous avons été émerveillés par la 
générosité solidaire dont nous avons 
été les témoins : les dons, les messages 
émus... nous n’oublierons pas !

Nous avions improvisé une urne pour 
recueillir la participation des visiteurs 
de nos expositions et tous les soirs nous 
étions étonnés de constater de quelle 
générosité les gens étaient capables !

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

3.  RAPPORT FINANCIER

Michèle nous commente les grandes 
lignes du bilan 2014. 

Le total de nos ressources se monte 
à 214 218,37 €, le montant des aides 
transmises à 142 027 €.

Le résultat de la période est un bénéfice 
de 42 054 €.
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Nos ressources ont progressé de 6,39 % 
et nos dépenses de fonctionnement sont 
toujours à moins de 5 %.

Le bénéfice des ventes d’artisanat s’est 
monté à 58 634,86 €. Rappelons que cela 
permet de financer notre fonctionnement 
ainsi que les écarts de parrainage, afin de 
permettre à chaque enfant de recevoir le 
même montant. Nous rappelons que les 
montants mensuels s’élèvent à 23 € pour un 
enfant et à 12 € pour une personne âgée.

Merci de penser à vous mettre à jour 
avant la fin de l’année.

Le détail des aides transmises fait 
apparaître un budget de Gangtok à 0. Cela 
est dû à un réajustement des comptes sur 
place, dépenses moins élevées que prévu, 
écart de change favorable, etc. 

L’appel au mécénat nous a aidés aussi à 
financer des projets importants à Tezu et 
Pokriabong. Merci encore aux fondations 
« Prévoir » et « Partner Reinsurance ».

Cette bonne gestion et nos réserves de 
trésorerie nous ont permis d’être très 
réactifs face au drame du Népal et 
d’envoyer rapidement de l’aide.

En conclusion Michèle tient à remercier 
son « coach » Antoine Marion et notre 
trésorier Joseph Gaboriau.

Le rapport financier et le quitus au 
Trésorier sont soumis au vote et ils sont 
adoptés à l’unanimité.

4. ÉLECTION DE 1 POSTE AU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION (C.A.)

Cette année, le membre sortant du conseil 
d’Administration est Brigitte Lemuet, qui 
s’est portée candidate à sa succession.

Le nombre de votants présents ou 
représentés est de 196.

Elle a été déclarée régulièrement élue à 
l’unanimité 

LA PRÉSIDENTE REPREND LA PAROLE

Pour conclure ce rapport d’activités de 
l’année 2014 nous dirons qu’elle fut 
une année marquée par des réflexions 
sur notre fonctionnement parce que 
de nouvelles personnalités (Michèle, 
Daniel...) ont intégré le bureau, induisant 
de nouvelles façons de fonctionner.

Mais des changements il y en eut aussi 
parce que les règles ou les structures 
changeaient chez nos amis tibétains : 

-  par exemple dans l’administration où 
des règles nouvelles compliquent parfois 
les décisions d’investissement dans les 
écoles. 

-  ou encore dans les structures 
d’enseignement CST où la tutelle 
indienne (concédée par Nehru 
accueillant l’exil du Dallai Lama) est en 
cours de disparition pour laisser aux 
seuls tibétains la responsabilité de leur 
enseignement.

 -  et enfin aussi chez les jeunes que 
nous parrainons avec un nombre 
grandissant d’étudiants en études 
supérieures confrontés parfois à des 
frais importants. C’est ainsi que nous 
avons dû créer un fonds d’urgence à 
Gangtok pour faire face aux situations 
les plus difficiles.

Nous faisons face... même si, bien que 
bénévoles, cela doit nous demander 
parfois beaucoup de travail.

Et c’est indispensable parce que nous 
œuvrons pour que la langue et la culture 
tibétaine continuent de vivre alors qu’elles 
sont menacées de disparition (permettez 
que je reprenne les termes du dernier 
appel reçu des amis des tibétains) 
“depuis l’occupation et l’assujettissement 
du Tibet par l’Etat-parti communiste 
chinois, les tibétains ont été soumis aux 
lois de cet état sans leur consentement. 
La riche civilisation et l’héritage culturel 
de la nation tibétaine sont de manière 
imminente menacés de disparition 
sous l’effet de politiques et de pratiques 
équivalant à une forme de destruction 
systématique. Cette tragédie pose un défi 
indéniable à la conscience du monde. 
Nous ne pouvons pas rester inactifs alors 
que des tibétains de tous âges nous 
lancent un appel en s’immolant par le feu. 
Plus de 130 tibétains se sont immolés au 
cours de ces 4 dernières années poussant 
à bout leur réaction non-violente contre la 
répression chinoise au Tibet : non-violence 
exemplaire à un moment où tant de 
régions par le monde sont affectées par la 
violence politique et religieuse”.

Et cela fait 25 ans qu’en créant “Le Toit 
du Monde” j’ai souhaité œuvrer contre 
cette situation. Je n’imaginais pas, il y a 
25 ans, en lançant cette association avec 
quelques amis que ce serait une telle 
aventure ! 

Que ce que je sentais nécessaire 
intuitivement entraînerait l’adhésion 
d’autant de gens !

Que je ferais autant de rencontres 
magnifiques en Inde, au Népal mais 
partout en France aussi ! 

Je les remercie tous aujourd’hui comme je 
vous remercie vous de l’aide fidèle et du 
soutien dont vous savez nous gratifier.

Et puisqu’il est parmi nous aujourd’hui, 
puisqu’il nous fait l’honneur de souffler 
avec nous les 25 bougies du “Toit du 
Monde”, permettez-moi de remercier plus 
particulièrement, au nom de tous, mon 
cher ami Nyima qui accompagne nos 
efforts sur place depuis 20 ans !

Et je lui laisse la parole pour conclure.

5.  ALLOCUTION DE NYIMA

Tashi Delek et bonjour aux membres du 
bureau, aux donateurs et à tous les amis 
de l’association Le Toit Du Monde.

Tout d’abord, je tiens à vous présenter mes 
salutations les plus chaleureuses et ma 
reconnaissance pour votre présence à cette 
fête des 25 ans de travail assidu pour le 
bien-être des réfugiés tibétains en Inde.

J’ai l’impression d’avoir travaillé avec le 
Toit du Monde depuis quelques années 
seulement, mais 20 années ont passé.

J’ai commencé à travailler comme 
secrétaire des parrainages du Toit du 
Monde le 1er juillet 1994, sous la direction 
dynamique de madame Annick Dréano, 
que tous les Tibétains appellent Annick la 
en signe de respect.

C’est un honneur et un privilège pour 
moi de servir la cause des Tibétains en 
exil avec le soutien d’Annick la et des 
membres du bureau de l’association.

Mes chers amis, l’association le Toit du 
Monde est une ligne de vie pour notre 
culture tibétaine, nos traditions, l’accès à 
une éducation moderne pour nos jeunes 
déshérités, une assistance financière pour 
nos anciens sans ressources, ainsi que 
les projets de différentes écoles indiennes 
pour Tibétains (CST) ou Sambotha 
dépendant du Ministère de L’Éducation de 
Dharamsala.

Le Toit du Monde constitue une aide 
importante dans l’état du Sikkim, au 
Bengale occidental (Kalimpong, Darjeeling 
et Pokryabong), ainsi qu’en Arunachal 
Pradesh, à Miao et Tezu.

J’insiste sur le fait que tout cela ne serait 
pas possible sans l’affection, la générosité 
et le soutien financier de nos chers 
donateurs qui ont aidé notre jeunesse à 
rester debout et nos anciens à assurer leur 
subsistance pour leurs vieux jours.

En signe de gratitude et symbole de notre 
reconnaissance, au nom du Bureau 
Tibétain de Gangtok Sikkim et de la 
communauté tibétaine du nord-est de 
l’Inde dans son ensemble, j’ai le plaisir 
d’offrir un petit souvenir en cette occasion 
particulière et de remettre un Khata aux 
membres du bureau et aux représentants 
régionaux de l’association pour dire 
encore merci à tous ces merveilleux amis 
de prendre soin de notre peuple tibétain 
dans les heures sombres de son histoire. 

Au nom du gouvernement tibétain en 
exil, je souhaite vous remercier du fond 
du cœur pour votre soutien sans faille, 
votre assistance généreuse, aimante, 
affectueuse envers le peuple tibétain, et 
je prie pour que les années qui viennent 
voient ce soutien prolongé.

Tu Tché Tché, merci tout plein.

Saint-Armel, le 27 juin 2015

La Présidente : Annick Dréano
La Secrétaire : Christine Sodaguet



LE TOIT DU MONDE BILAN DU 1er JANVIER 2014 AU 31 DECEMBRE 2014 (en €)

RUBRIQUES 
C/COURANT C/LIVRET C/ESPÈCE C/ASEATIC RÉSULTATS 

LIGNES
 % SUR 

RESSOURCESMONTANT MONTANT MONTANT MONTANT

RESSOURCES 
PARRAINAGES ENFANTS 98 856,71 98 856,71 46,1 %

PARRAINAGES PERSONNES ÂGÉES 12 139,32 12 139,32 5,7 %

DONS (Dont Mécénat 7927€) 21 503,12 21 503,12 10,0 %

INTÉRÊT COMPTE LIVRET 3 92,59 392,59 0,2 %

ÉCART DE CHANGE 31,90 31,90 0,0 %

ÉCART POSITIF sur Frais AG 2014 (cf ci-dessous) 16,93 16,93 0,0 %

VENTES MARCHANDISE ET ARTISANAT 58 023,90 58 023,90 46,1 %

VENTES MANIFESTATIONS 23 253,90 23 253,90 5,7 %

TOTAL RESSOURCES 213 793,88 392,59 31,90 214 218,37 100,0 %

DÉPENSES
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

FOURNITURES DE BUREAU 675,07 675,07 0,3 %

ACHAT PETIT ÉQUIPEMENT 550,00 550,00 0,3 %

EMBALLAGES EXPO 74,50 74,50 0,0 %

PUBLICATIONS-RELATIONS MEMBRES 755,78 755,78 0,4 %

TRANSPORT SUR VENTES 289,04 289,04 0,1 %

FRAIS DE MISSION 2 429,48 350,00 2 779,48 1,3 %

FRAIS ORGANISATION EXPO 180,00 180,00 0,1 %

TÉLÉPHONE / INTERNET / BOÎTE POSTALE 557,73 557,73 0,3 %

AFFRANCHISSEMENTS 715,28 715,28 0,3 %

SERVICES BANCAIRES 249,48 249,48 0,1 %

IMPÔTS 95,00 95,00 0,0 %

ASSURANCES 127,85 127,85 0,1 %

FRAIS BANCAIRES 428,90 428,90 0,2 %

sous-total DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 7 128,11 350,00 7 478,11 3,5 %

DÉPENSES ARTISANAT 

ACHAT ARTISANAT / TVA 12 830,24 4 799,00 355,52 17 984,76 8,4 %

FRAIS DE TRANSPORT ARTISANAT / DÉDOUANEMENT 3 897,18 767,00 4 664,18 2,2 %

sous-total DÉPENSES ARTISANAT 16 727,42 5 566,00 355,52 22 648,94 10,6 %

MISSIONS D’AIDES (selon ventilation)

TRANSFERT PARRAINAGES ENFANTS 96 697,00 1 046,00 97 743,00 45,6 %

TRANSFERT PARRAINAGES PERSONNES ÂGÉES 19 728,00 19 728,00 9,2 %

AFFECTATION FONDS COLLECTES 22 576,00 1 730,00 24 306,00 11,3 %

DONS - AIDES DIVERSES 250,00 250,00 0,1 %

sous-total AIDES TRANSMISES 139 001,00 3 026,00 142 027,00 66,3 %

TOTAL DÉPENSES 162 856,53 8 942,00 355,52 172 154,05 80,4 %

MOUVEMENTS INTERNES 
TOTAL MOUVEMENTS INTERNES 84 000,00 74 000,00 10 000,00

RÉCAPITULATIF COMPTE TDM
RÉSULTAT PÉRIODE (somme sous-totaux ci-dessus) 33 062,65 74 392,59 1 058,00 323,62 42 064,32

+ REPORT SOLDE EXERCICE PRÉCÈDENT 46 048,95 8 130,01 189,91 323,62 54 692,49

= NOUVEAU SOLDE AU 31/12/2014 12 986,30 82 522,60 1 247,91 0,00 96 756,81

COMPTES SPÉCIAUX Débit Crédit

Emploi contributions des bénévoles (2013-2014) 2 201,00

Ressources contributions des bénévoles (2013-2014) 2 201,00

Enregistrement des frais engagés par les bénévoles, n'ayant pas fait l'objet de remboursement



ANNEXE VENTILATION AIDES TRANSMISES DU 1er JANVIER 2014 AU 31 DÉCEMBRE 2014

RUBRIQUES SOUS RUBRIQUES MONTANT RUBRIQUES 
(EUROS)

MONTANT 
SOUS RUBRIQUES (EUROS)   % LIGNE SUR TOTAL

1 - PARRAINAGES ENFANTS 97 743 68,3%
1,01 Gangtok 46 383 32,7%
1,02 Kathmandu-Bouddha Academy 17 014 12,0%
1,03 Kalimpong 12 738 9,0%
1,04 Tezu 12 972 9,1%
1,05 Tuting 1 952 1,4%
1,06 Darjeeling 2 070 1,5%
1,07 Delhi 1 104 0,8%
1,08 Sonada 338 0,2%
1,09 Dharamsala 276 0,2%
1,10 Parrainage Spéciaux : 264-519-844-1023-1052-Dechen 2 326 1,1%
1,11 Parrainage complémentaire, cadeaux parrains 570 0,4%

2 - PARRAINAGES PERSONNES ÂGÉES 19 728 13,9%
2,10 Parrainage personnes âgées Gangtok 15 120 10,6%
2,20 Parrainage personnes âgées Darjeeling 2 592 1,8%
2,30 Parrainage personnes âgées Katmandu 2 016 1,4%

3 - BUDGET GANGTOK 0%
Pas d’envoi en 2014 : il restait une avance suffisante des années précédentes

4 -  DARJEELING  400 0,3%
Office  400 0,3%

5 - KALIMPONG 1 050 0,7%
Opéra : masques 650 0,5%
Welfare officer 400 0,3%

6 - KATMANDU 2 000 1,4%
Fonds d’urgence 2 000 1,4%

7 - POKRIABONG 6 756 4,8%
Ecole TSTS 80 0,1%
Rénov Logt personnel, Travx Bât Direction, LectDVD, Photocopieur 
(Complément à 8500 € envoi déc. 13) 6 676 4,7%

8 - RAVANGLA 1 200 0,4%
 Complément nourriture école 1 200 0,4%

6 - TEZU 11 900 8,4%
Complément nourriture 600 0,4%

Maison des anciens 7 000 4,9%

Nourriture CST TZU 600 0,4%

Réservoir eau = 3 700 € 3 700 2,6%

10 - TUTING 0,4%
0,4%

8 - DONS DIVERS 1 250 1,4%
Avance frais visa Nyima 350 0,2%
Complément salaire Nyima 650 0,5%
Aide famille 5 enfants orphelins 250 0,2%

TOTAL  142 027 € 100,00  %
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