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Construction d’un bâtiment comprenant une boulangerie et un
student centre pour les élèves du village d’enfants de Bir (TCV Suja)

Contexte local
Partenaire local
Tibetan Children’s Villages (TCV)

Localisation
Bir, Himachal Pradesh, Inde

Secteur
Education

L’école de Bir (TCV Suja) hébergeait en 2011 environ 1.700
enfants. Etant donné les moyens limités de TCV et le grand
nombre d’élèves à prendre en charge, le régime alimentaire est
très basique sur le campus (plats nourrissants et peu chers : riz,
lentilles et un peu de légumes). Par ailleurs, jusqu’en 2008, l’école
était confrontée à des arrivées massives d’enfants arrivant du
Tibet. Jusqu’à présent, seules les structures indispensables ont
donc pu être construites (dortoirs, classes, inﬁrmerie,…).

Bénéﬁciaires
Les 1.700 élèves de l’école de Bir

Budget
358.363 €

Durée
19 mois

Année de lancement
2012

Référence projet
AT-2011-02

Objectifs du projet
Ce projet prévoit la construction d’un nouveau bâtiment de trois
étages au cœur même du campus. Le rez-de-chaussée abritera
une boulangerie qui alimentera quotidiennement l’école en pain
frais et qui donnera du travail à quatre personnes. Un student
centre sera installé au 1er étage et comprendra des cabines
téléphoniques, un cyber-café et des espaces de convivialité.
Enﬁn, le dernier niveau
sera
utilisé
comme
cantine.
Ce
projet
permettra donc d’améliorer
grandement
la
qualité de vie au sein de
l’école de Bir.
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Partenaire local

Les activités du projet
♦

Démolition d’un ancien bâtiment
vétuste

♦

Construction du nouveau bâtiment qui
accueillera la boulangerie et le student
centre

♦

Fourniture et installation des
équipements

Les TCV sont une organisation caritative qui
assure l’éducation des enfants tibétains réfugiés
en Inde. 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
délivrent aujourd’hui un enseignement à environ
15.000 élèves, avec une oﬀre de formations qui ne
cesse de s’élargir au ﬁl des ans.
Le Head Oﬃce de TCV est situé à Dharamsala
(Himachal Pradesh) et les écoles sont réparties un
peu partout dans le pays.

Budget du projet: 358.363 €
Contribution du MAE*:
Contribution des Amis du Tibet:
Contribution de TCV:
Diddeleng Helleft:
Comité Tiers–monde des Ecoles
européennes:

238.909 €
78.417 €
34.537 €
4.000 €
2.500 €

*Ministère des Aﬀaires étrangères

Contribuez à la réalisation
de ce projet!
Merci de verser vos dons sur le compte
LU27 1111 1234 5672 0000
en mentionnant la référence AT-2011-02
(possibilité de déduction ﬁscale)

Fondée en 1995, l’association Les Amis du Tibet, Luxembourg est agréée comme ONG de développement
depuis 1996.
Ses objectifs sont de sensibiliser l’opinion du Luxembourg à la question tibétaine, d’aider le peuple tibétain
dans sa quête de liberté culturelle et religieuse et de le soutenir à l’aide de projets de coopération.
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