Partenaire local
Tibetan Children’s Villages (TCV)

Localisation
Bir, Himachal Pradesh, Inde

Secteur
Education

Bénéﬁciaires
1.410 élèves,
150 membres du personnel

Budget
214.988 €
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Modernisation de l’enseignement et amélioration des conditions
de vie au village d’enfants tibétains de Bir (Inde)

Contexte local
Pour beaucoup de jeunes Tibétains, il est encore
malheureusement très diﬃcile de trouver un emploi en Inde, ce
qui leur permettrait de s’insérer dans la société qui les accueille.
L’école TCV de Bir fait donc face à l’important déﬁ de proposer un
enseignement adapté aux exigences du monde moderne et de
préparer au mieux les étudiants aux examens du baccalauréat
indien. De plus, TCV a remarqué que relativement peu d’élèves
choisissent des ﬁlières scientiﬁques ou des formations
professionnelles qui seraient pourtant porteuses d’emploi. Enﬁn,
l’école doit composer avec une infrastructure vieillissante et
certains travaux de rénovation deviennent indispensables.

Objectif du projet

Durée
3 ans

Année de lancement
2015

Référence projet
AT-2014-02

Ce projet a pour objectif de procurer aux élèves du TCV de Bir une
éducation adaptée aux standards éducatifs modernes,
notamment en améliorant l’équipement des classes (salle
d’informatique, laboratoire de sciences, de géographie,…) et en
oﬀrant des formations et un soutien pédagogique aux
enseignants. Certains travaux de rénovation sont également
prévus (réfection des voiries de circulation et des cuisines) aﬁn
d’améliorer les conditions de vie dans ce grand village-école.
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Partenaire local

Les activités du projet
♦

Modernisation de l’équipement
scolaire

♦

Développement d’activités
extrascolaires

♦

Formation des enseignants à de
nouvelles pratiques pédagogiques et
renforcement des capacités des
encadrants et du staﬀ administratif

♦

Rénovations des voiries sur le
campus et des cuisines des homes, les
logements qui accueillent les 5-14 ans

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 nonviolence. 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.
L’école TCV de Bir a été fondée 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 d’enfants qui abrite petits et grands
(à partir de 5 ans) dont une majorité d’adolescents
arrivés analphabètes faute d’avoir pu être
scolarisés au Tibet .

Budget du projet: 214.988 €
Contribution du MAE*:
Contribution des Amis du Tibet:

143.325 €
71.663 €

*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-2014-02
(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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