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Construction d’un bâtiment pour accueillir des personnes âgées
indigentes à Dharamsala

Partenaire local
Tibetan Children’s Villages (TCV)

Localisation
Dharamsala, Himachal Pradesh,
Inde

Secteur
Santé

Bénéﬁciaires
44 personnes âgées

Budget

Contexte local
Dans l’organisation des villages d’enfants tibétains de TCV, les
élèves sont pris en charge au quotidien par des home mothers
jusqu’à l’âge de 11-12 ans. Celle-ci sont totalement responsables
de groupes d’enfants et jouent un rôle crucial dans leur
développement et leur éducation. Lorsqu’elles deviennent trop
âgées pour assumer leurs tâches, elles se retrouvent souvent en
situation très précaire (accès aux soins limité, allocation de
pension très faible). Les TCV ont donc mis en place des
structures d’hébergement, les Old People’s Homes, pour répondre
aux besoins de ces personnes vieillissantes et vulnérables.

230.952 €

Objectifs du projet

Durée

La capacité d’accueil de l’actuel Old People’s Home de Dharamsala
étant devenue insuﬃsante, ce projet a pour objectif de construire
un nouveau bâtiment de trois étages permettant d’héberger
jusqu’à 44 personnes âgées (22 chambres). Ces anciens
travailleurs de TCV pourront y mener une ﬁn de vie digne et
heureuse, bénéﬁcier d’une couverture médicale, ainsi que de
l’aide d’une personne dédiée. Grâce à sa situation au sein

12 mois

Année de lancement
2013

Référence projet
AT-2013-01

même du campus, ce projet bénéficie d’un véritable atout
dans une perspective intergénérationnelle.
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Partenaire local

Les activités du projet
♦

Démolition d’un ancien bâtiment
vétuste

♦

Construction et équipement du
nouveau bâtiment qui accueillera les
personnes âgées

♦

Recrutement et formation d’un
assistant aux pensionnaires

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: 230.952 €
Contribution du MAE*:
Contribution des Amis du Tibet:
Contribution de TCV:
Ville de Luxembourg:

153.968 €
35.550 €
25.940 €
15.494 €

*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-2013-01
(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.

Les Amis du Tibet, Luxembourg asbl - 22, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg
Tél : 26 44 00 80 ou 621 167 673 - Fax : 26 44 00 22 - amis-tibet@pt.lu - www.tibet.lu
CCPLLULL: IBAN LU27 1111 1234 5672 0000 - No RCS Luxembourg F815

