Installation d’une petite fabrique de nouilles et insertion sociale
d’enfants à besoins spéciaux de l’école de Chauntra

© Monique Paillard

Partenaire local
Tibetan Children’s Villages (TCV)

Localisation
Chauntra, Himachal Pradesh, Inde

Secteur
Education

Bénéficiaires
Les 21 enfants à besoins spéciaux
de la section, ainsi que les 830
autres enfants de l’école qui
bénéficieront de nouilles fraîches

Budget

Contexte local
L’école TCV de Chauntra a la particularité d’accueillir une section
d’élèves à besoins spéciaux. En effet, parmi les milliers d’élèves
présents dans les TCV, certains souffrent de handicap physique
ou mental. La plupart viennent directement du Tibet, sont issus
de milieux défavorisés (grande pauvreté, problèmes sociaux) et
ont parfois subi des traumatismes graves.
Le but est de les aider à surmonter leurs difficultés et de les
intégrer progressivement, autant que possible, dans les classes
d’enfants valides.
L’emploi du temps de base comporte quelques disciplines
académiques (tibétain, anglais, mathématiques) mais est adapté
souplement à chaque cas. Les activités manuelles, dont certaines
à vocation professionnelle, sont assez variées : menuiserie,
couture, art et peinture, informatique, cuisine, jardinage,...

36.003 €

Durée

Objectifs du projet

9 mois

Ce projet vise la construction et l’équipement d’une petite unité
de production de nouilles.

Année de lancement
2013

Référence projet
AT-2012-02

L’objectif est d’assurer une formation aux élèves plus âgés de la
section, afin qu’ils deviennent des personnes autonomes et
confiantes en elles-mêmes, ce qui leur permettra de mener une
vie décente et de s’insérer socio-professionnellement au sein de
la communauté.
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Les activités du projet


Construction et équipement du
bâtiment qui accueillera l’unité
de production de nouilles



Formation des élèves

Partenaire local
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 établi à Dharamsala
(Himachal Pradesh) et les écoles sont réparties un peu
partout dans le pays. Celle de Chauntra se situe à
environ 80 km à l’est de Dharamsala.

Budget du projet: 36.003 €
Contribution du MAE*:
Contribution des Amis du Tibet:
Comité Tiers–monde des Ecoles
européennes

24.002 €
11.001 €
1.000 €

*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-2012-02
(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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