Vous souhaitez plus d’informations ?
Nous vous répondrons avec plaisir.

B.P. 2628
L-1026 Luxembourg
Tél : 26 44 00 80
amis-tibet@pt.lu
www.amis-tibet.lu

Parrainez un
enfant tibétain

Pour tout versement :
Les Amis du Tibet, Luxembourg
IBAN LU 27 1111 1234 5672 0000.
Code BIC : CCPLLULL

Sie können Pate eines bestimmten Kindes oder
einer Schule werden.
Spenden sind natürlich auch willkommen.
Auf Anfrage bekommen Sie die deutsche
Fassung (auch auf unserer Internetseite).

Communication selon le cas :
- Parrainage enfant
- Parrainage école TCV
- Don TCV
L’association étant reconnue comme ONG, vous
pouvez déduire vos versements de vos revenus
imposables (minimum 125 € par an, cumulable
avec les dons à d'autres associations).

Werden Sie Pate !
Support the TCV !

Vd. puede apadrinar a un niño o convertirse
en patrocinador de escuela.
También agradecemos cualquier donativo.
Si está interesado, podemos enviarle la
versión española (también disponible en
nuestra página de Internet).

You may sponsor a child and/or
the Tibetan Children’s Villages.
Donations are also very welcome.
An English version of this leaflet can be received
on request and is also available on our website.

(Tibetan Children’s Villages)
Les Amis du Tibet, Luxembourg
With love from Luxembourg
Ecole de Chauntra : bâtiment pour les enfants handicapés

Villages d’enfants tibétains
réfugiés en Inde

Qu’est-ce que les TCV ?

(Tibetan Children’s Villages)
Les TCV sont une organisation caritative qui assure l’éducation des enfants tibétains réfugiés en
Inde. La traduction littérale (Villages d’enfants
tibétains) en donne une idée incomplète : la plupart des enfants grandissent effectivement loin de
leurs parents dans de véritables villages-écoles,
mais les TCV représentent à la fois toutes sortes
d’établissements de la crèche à l’université et un
système éducatif bien établi, basé sur l’altruisme
et la non-violence. Fondés en 1960, ils forment
aujourd’hui une communauté très chaleureuse de
17000 enfants et 1300 adultes et vivent essentiellement du soutien d’ONG comme la nôtre.

Les enfants de l’école de Bir (TCV Suja)
Nous entretenons des liens très étroits avec ce TCV
fondé en 1986 pour accueillir les enfants venus directement du Tibet après avoir fui à pied au péril de
leur vie. C’est un grand village-école qui abrite petits et grands (à partir de 5 ans) dont une écrasante
majorité d’adolescents arrivés analphabètes faute
d’avoir pu être scolarisés au Tibet : venus avec un
passeur mais sans leur famille, ils sont souvent en
mauvaise santé au début mais fortement motivés
et apprennent à une vitesse étonnante.
Les journées sont très longues (6h-21h30) car
en plus des cours, tous participent à l’entretien
de l’école (ménage, vaisselle, ...) et s’occupent
de leurs propres affaires (lessive, couture, ...).
La nourriture est frugale (essentiellement du riz
et des lentilles) et le climat difficile, mais les enfants voient surtout dans cette école - à juste titre
- leur unique chance de salut et ne se plaignent
pas des conditions de vie (pas de chauffage, pas
de confort). Nous leur rendons visite tous les ans
et parrainons aussi bien l’école en général que les
adolescents.

Les 3 types de soutien

Demande de parrainage

Parrainage d'un enfant : vous nouez une relation
personnelle avec votre filleul(e) : vous recevez sa
photo et son histoire, correspondez avec lui/elle
et pouvez lui rendre visite (qu’il s’agisse d’un
élève de Bir ou d’un enfant handicapé du TCV de
Chauntra, que nous soutenons aussi).

Nom + prénom : ...................................................
Adresse : ...............................................................
..............................................................................
Tél : ............................. GSM : .............................
Fax : ......................................................................
E-mail : .................................................................

Parrainage d’un TCV : vous soutenez une école
plutôt que tel ou tel élève. Cette formule souple
simplifie la comptabilité, vous évite de « choisir »
un enfant et surtout bénéficie du cofinancement
(le ministère ajoute le double de votre contribution), ce qui nous permet d’améliorer notablement
les conditions de vie. Nous avons ainsi construit
des classes, des dortoirs, des sanitaires, financé
des panneaux solaires et des appareils pour filtrer
l’eau, etc. dans différents TCV (Bir, Chauntra,
Dharamsala…).
Dons ponctuels : vous contribuez aussi au développement durable de ces écoles (santé, éducation, environnement), mais à titre occasionnel.
Tout versement, même unique et minime, est le
bienvenu. Les naissances, les communions, les
mariages, les décès, les fêtes scolaires et de quartier sont une occasion privilégiée de manifester
notre solidarité.

Carte des TCV

Je souhaite parrainer :
 un enfant
( fille /  garçon /  ça m’est égal)
 les écoles TCV
Je ferai un ordre permanent de
 30 € par mois (parrainage standard)
 40 € par mois (parrainage solidaire)
Les 10 € en plus permettent d’accueillir
d’autres enfants en attente)

 autre montant : ...........
à partir du mois de ..............................
 Je souhaite recevoir .... exemplaires de ce
dépliant pour en distribuer autour de moi.
 Je souhaite devenir membre des Amis du
Tibet, Luxembourg pour recevoir le bulletin Tibet-Info qui me donne des nouvelles des écoles
TCV. (Dans ce cas, veuillez verser la cotisation
annuelle sur le CCP des Amis du Tibet en précisant « cotisation + année »).

Ecole de Bir : « notre » 3e bâtiment de dortoirs héberge 207 filles

