Bilan général d'activités 7 mars 2012 – 11 mars 2013
Commenté à l'occasion de l'AG, ce bilan ne fait que reprendre sommairement l'essentiel de nos
activités, encore plus nombreuses et variées que l’année dernière malgré des ressources humaines
limitées. En fait, cette année a été marquée par des évènements imprévus : de nombreuses activités
pour alerter sur la situation au Tibet en raison de la recrudescence des immolations et sur le plan
de l'association, le départ de plusieurs membres, le changement de permanent en novembre 2012 et
la poursuite de notre travail de supervision pour améliorer notre fonctionnement. Une autre tâche
annoncée mais beaucoup plus chronophage que prévu nous occupe depuis août avec l'évaluation de
l'association par la société Certisud commanditée par le Ministère de la Coopération, qui a décidé
d’évaluer peu à peu toutes les ONG.
1. Evènements
-

15 mai : conférence de Lhamo Svaluto et Gyaltsen Drolkar au CCRN avec une petite
exposition de photos d'Olivier Adam sur le thème « Nonnes et Résistantes »
30 juin : soirée conviviale à l'Abbaye de Neumünster - récit de voyage et témoignage du
groupe de parrains et marraines partis en Inde en avril
5 octobre : conférence de Jetsun Pema au CCRN et vernissage de l’exposition en sa
présence
5-17 octobre : exposition de photos de Jean-François Rouanet sur « le TCV de
Choglamsar »

2. Stands
-

7 mars: stand à l’occasion du diaporama Népal-Tibet de René Summer
17-18 mars: stand au Festival des Migrations
15 mai: stand pour la conférence au CCRN
1er juillet: stand au Marché Tiers-Monde de Dudelange
21 septembre: stand au CCRN pour la cérémonie de la Flamme
5 octobre : double stand au CCRN dans la chapelle et dans la salle de conférence
2 février à Vianden : stand à l’occasion du vernissage de l’exposition-vente de tableaux de
Norbert Mangen (2 février-10 mars) et du concert de Norbert Mangen (les 2 au profit des
TCV)

3. Activités politiques
-

10 mars 2012 : manifestation à travers la ville avec le soutien de l'ACAT, d’Amnesty
international et de la Ligue des Droits de l’Homme
10 mars 2012 : 40 communes hissent le drapeau tibétain (3 d’entre elles le hissent en
permanence)
27 juin 2012 : travail de sensibilisation jusqu’à l’adoption à l'unanimité de la motion
parlementaire sur le Tibet par les députés luxembourgeois
21 septembre 2012 : passage de la « Flame of Truth on Tibet » lors de son tour d’Europe et
cérémonie au CCRN avec un groupe de personnalités politiques tibétaines. Stand et
diffusion de la pétition internationale
• Entretien au MAE, interview avec des journalistes
• Invitations diffusées aux députés luxembourgeois
1

-

• Rencontre avec des députés luxembourgeois (Parlement européen /Parlement
luxembourgeois)
10 mars 2013 : opération « drapeau » : invitation à toutes les communes luxembourgeoises
à le hisser comme les années précédentes
10 mars 2013: participation à la manifestation européenne à Bruxelles (European Rally for
Tibet)

4. Activités ONG : coopération au développement et parrainages
Projets : voir rapport détaillé en annexe 1
- Elaboration / dépôt / suivi de projets de développement au profit des Tibétains en Inde, au
Népal et au Tibet : 4 projets achevés, 6 en cours, 4 prévus
Visites et échanges avec nos partenaires :
- Mission de Monique au Népal du 25 mars au 1er avril (projets Karuna-Shechen)
- Voyage des parrains-marraines en Inde du 30 mars au 14 avril (visite des filleuls et des
projets)
- Mission de Josep Cerda (auditeur bénévole) en avril (projets en Inde)
- Visite de Jetsun Pema le 5 octobre : entretiens avec le BAT, au Ministère de la Coopération,
à l'université, à Bruxelles, etc.
- Mission de Pierre Baumann à Bir, Chauntra et Dharamsala en février 2013 (suivi technique
de nos projets)
Envoi de bénévoles en Inde :
- Dominique Schmit (professeur bénévole à Chauntra d’août 2011 à août 2012)
Formations (Cercle des ONG, de 1 à 5 jours) :
- Gestion du cycle de projets pour 3 personnes (octobre 2012 et février 2013)
- Diagnostic institutionnel et renforcement organisationnel (comité de gestion)
- Gestion du temps et gestion de soi pour 2 personnes (18 janvier 2013 et 8 février)
- Santé et sécurité au travail pour 1 personne (23 et 24 mai 2012)
Réunions du Cercle des ONG : réunion sur la mutualisation, sur les nouvelles règles de
cofinancement, AG, etc.
Réunions du groupe Inde
18-19-20 septembre 2012 : participation aux Assises de la Coopération
Soutien aux TCV :
- Janvier-décembre 2012 : les parrainages et dons au profit des TCV ont atteint 138.162€
(détails dans le rapport financier).
- Voyage des parrains et marraines du 30 mars au 14 avril 2012
- Travaux ponctuels : en plus des projets cofinancés (voir le rapport sur les projets),
différents aménagements et réparations ont été effectués en décembre 2012 à l’école de Bir
(financement par les Amis du Tibet pour un montant de 3.093,66€).
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5. Education au développement
-

-

-

Présentation/ateliers dans des écoles (situation des enfants réfugiés, le Tibet) :
• Ecole privée Fieldgen le 26-2-2013 (5 classes)
Présentation à des adultes :
• 7 mars à Cessange avec une soirée photos de René Summer
• 21 avril à Pétange (frères Matergia)
• 20 avril : bilan du voyage des parrains-marraines en Inde
• 25 avril : présentation du projet Bir à Dudelange Helleft
• 19 novembre à Am Becheler par Fernand Wolff.
Projet d'éducation au développement 2012 sur les droits humains (conférences et
expositions en mai et octobre, réactualisation des valises pédagogiques et achat de matériel)
Participation au Recueil des acteurs de l’Education au Développement Durable au
Luxembourg (recense toutes les ONG – dont la nôtre – qui sont actives dans ce domaine et
comprend notamment une charte « Education au Développement Durable ») téléchargeable
sur www.bne.lu
Participation à diverses activités dans ce domaine (enquête du Cercle, échanges avec le
groupe Gedev, …)

6. Communication
-

-

Rédaction et envoi de notre bulletin Tibet-Info
Envoi de lettres d'information aux membres
Envoi de communiqués de presse à chaque événement important : pour le 10 mars
(commémoration du soulèvement de 1959), pour le passage de la « Flame of Truth » le
21septembre, pour la venue de Jetsun Pema le 5 octobre et pour la Journée des Droits de
l'homme du 10 décembre.
Interviews à la radio en juin, en septembre et en décembre (3 émissions d’une heure sur
Radio Latina et Radio Ara)
Site en refonte complète (www.amis-tibet.lu remplacé provisoirement par www.tibet.lu – en
construction)

7. Relations et travail en réseau
Relations au Grand-Duché
- avec le gouvernement, le Parlement, les partis politiques, les communes :
• Contacts réguliers avec le MAE : entretiens et visites de personnalités tibétaines (219 et 5-10)
• Contacts avec les députés cf. motion parlementaire sur le Tibet, conférence du
groupe de Parlementaires sur le Tibet
- avec d'autres associations :
• Contacts avec d'autres associations soucieuses des Droits de l'Homme notamment
l'ACAT, Amnesty International et la Ligue des Droits de l’Homme

Relations internationales
- Contacts réguliers avec ITN (réseau international des associations de soutien au Tibet, dont
nous sommes un membre actif).
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-

20-22 avril 2012 à Berlin : participation à la rencontre des groupes de soutien au Tibet
germanophones (DACHL)
9 mars 2013 : participation à la rencontre européenne ITN à Bruxelles
Contacts avec différents groupes de soutien au Tibet (Belgique, France, Allemagne)
Contacts avec le Bureau du Tibet à Bruxelles (représentation du gouvernement tibétain en
exil) :
• 21 septembre 2012: visite à Luxembourg de M. Ngodup Dorjee, Représentant du
Dalaï-Lama auprès de l’UE, et des principaux responsables de la Communauté
tibétaine de Belgique
• 9 février 2013: invitation à Bruxelles des groupes de soutien au Tibet du Benelux à
l’occasion de Losar
• Rencontres avec des députés et personnalités politiques à Luxembourg lors du
passage de la Flame of truth le 21.9.2012 et lors de rencontres à Bruxelles
(notamment avec Jetsun Pema le 6 octobre : rencontre avec le Bureau du Tibet, avec
d’anciens élèves des TCV, repas en son honneur avec diverses personnalités).

8. Gestion interne de l'association
-

-

Poursuite de notre travail de supervision avec un consultant externe : réorganisation
(comité de gestion et groupes de travail pour soulager le CA et impliquer plus de bénévoles),
formalisation (règlement d’ordre intérieur, charte éthique, …), spécialisation (groupe
projets, groupe de communication)
Choix et préparation des évènements
Activités régulières : courriers, dossiers, mise à jour des fichiers, contacts avec les parrains
et marraines
Suite de l'aménagement du local
Organisation des réunions (du CA, du comité de gestion, des groupes de travail, …)
Embauche du nouveau permanent Julien Bouvier le 1er novembre (cf. départ de Cécile
Schauer fin octobre)
Formations (cf. supra)
Evaluation par la société Certisud :
• Premiers contacts en août, réunion de lancement au MAE le 13-9-2012, autres
réunions au MAE les 27 novembre, 21 décembre, 4 mars
• Audit comptable et financier (octobre), sur le terrain (Inde 25 septembre-16 octobre,
Népal en décembre), organisationnel (entretiens jusque fin janvier).
• Remise du rapport intermédiaire par les évaluateurs les 15 et 18 février, réponse des
Amis du Tibet le 28 février
• Procédure encore en cours : prochaine réunion au MAE prévue le 14 mars.

Véronique Engelmann
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Annexe 1 : Projets cofinancés : bilan de notre soutien aux Tibétains depuis mars 2012
Entre mars 2012 et février 2013, quatre projets ont été menés à terme, deux sont en cours de
réalisation et quatre nouveaux projets sont prévus.

Au Tibet
1. Éducation de femmes et filles tibétaines - terminé
Coût du projet :
Les Amis du Tibet, Luxembourg:
Ministère de la Coopération :

54 333.84 €
18 111.28 €
36 222.56 €

Le projet a permis à 18 groupes de femmes vivant en
milieu rural dans un environnement montagneux et isolé
d’améliorer leurs compétences domestiques et de
développer des compétences professionnelles
complémentaires. Grâce aux formations en santé,
hygiène de base, alphabétisation etc., ce sont les
Formation à la confection de chaussons
conditions de vie de toute la famille qui sont améliorées.
Les femmes bénéficiaires ont également pu développer
des compétences en agriculture, environnement, couture et coiffure, ce qui constitue de
nouveaux savoir-faire potentiellement générateurs de revenus.
Merci à la Ville de Luxembourg d’avoir soutenu ce projet !

En Inde
2. École de Bir (TCV Suja) : construction d’un bâtiment de dortoirs à l’école TCV de Bir
(projet sur 19 mois) - terminé
Coût du projet
Les Amis du Tibet, Luxembourg
TCV
Ministère de la Coopération

288 633,11 €
53 240,83 €
42 970.21 €
192 422,07 €

Le chantier s’est achevé courant 2012. Ce nouveau
bâtiment de 3 niveaux accueille des dortoirs pour 188
garçons, ainsi qu’un réfectoire. Grâce à ce projet, les
élèves bénéficient à présent de plus d’espace pour dormir,
de toilettes et de salles d’eau, etc. Leurs conditions de vie
s’en trouvent grandement améliorées !

Le bâtiment de dortoirs vu de face
(photo de Pierre Baumann, février 2013)

Ce projet a bénéficié de l’aide de Diddeleng Helleft.
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3. Nouveaux ordinateurs et formation du personnel au TCV de Choglamsar (Ladakh) terminé
Coût du projet
Les Amis du Tibet, Luxembourg
Contribution locale
Ministère de la Coopération

82 443,26 €
25 331,09 €
2 150,00 €
54 962,17 €

Ce projet a permis d’acheter 80 ordinateurs pour ce TCV
qui accueille 2.000 élèves dans cette région très isolée
qu’est le Ladakh, à l’extrême nord de l’Inde. Le projet
prévoyait aussi la formation du personnel administratif et
des formateurs en informatique, afin que l’outil soit utilisé
de manière optimale. Grâce à ce nouveau matériel, les
chances d’insertion socio-professionnelle de tous ces
jeunes réfugiés augmenteront sensiblement.

Le TCV de Choglamsar

Le projet a bénéficié des généreux subsides de la Ville de Luxembourg.

4. École de Bir (TCV Suja) : construction d’un bâtiment comprenant une boulangerie, des
pièces de stockage et des espaces dédiés aux élèves (projet sur 19 mois) - en cours
Coût du projet
Les Amis du Tibet, Luxembourg
TCV
Ministère de la Coopération

358 363,14 €
84 917,55 €
34 536,83 €
238 908,76 €

Le nouveau bâtiment accueillera une boulangerie
au rez-de-chaussée et un student center aux 2 étages
supérieurs. La boulangerie améliorera le régime
alimentaire des enfants du TCV de Bir/Suja et
procurera du travail à 3 ou 4 apprentis boulangers.
Grâce au student center, les conditions de vie des
enfants s’amélioreront considérablement (cantine,
espace convivial, cabines téléphoniques pour Le terrain a été dégagé pour laisser la place au
bâtiment (photo de Pierre Baumann,
communiquer avec le Tibet, etc.). Actuellement, la nouveau
février 2013)
démolition de l’ancien bâtiment et les travaux de
terrassement sont terminés. La phase suivante
consiste à réaliser les fondations et la construction en elle-même.
Ce projet bénéficie de l’aide du Comité Tiers-Monde de l’école européenne et de Diddeleng Helleft.

Aménagement d’abris pour animaux pour les populations isolées du Ladakh - en cours
Coût du projet
Les Amis du Tibet, Luxembourg
Ministère de la Coopération

20.000,00 €
6.666.67 €
13.333,33 €
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Vue intérieure d’un abri pour animaux

Notre partenaire pour ce projet est le ministère tibétain
du logement (Department of Home). Le froid intense
qui règne dans cette région (les températures hivernales
descendent jusqu’à -45°C) fait mourir chaque année
de nombreux animaux jeunes et fragiles avant le
printemps. Ce projet vise à aider les Tibétains seminomades réfugiés dans cette région à préserver leur
mode de vie traditionnel, le bétail étant généralement
leur unique source de revenus, et contribue à limiter
l’exode rural de ces populations.
Au total, ce sont 73 abris qui seront construits au cours
de cette année 2013.

Merci aux frères Matergia, qui ont offert 3 abris grâce à leur soirée de soutien avant de conquérir un
sommet himalayen.

5. Installation d’une petite fabrique de nouilles dans la section des enfants à besoins spéciaux
de Chauntra - à venir
Estimation de budget
Durée prévue du projet

36.003,00 €
8 mois

Le TCV de Chauntra a la particularité d’accueillir une
trentaine d’élèves à besoins spéciaux.
Pour assurer un avenir aux élèves plus âgés de la section qui
n’ont pas les capacités de s’intégrer professionnellement, les
TCV projettent de construire une pièce dans laquelle sera
installée une petite unité de production de nouilles. Les
matières premières (farine, œufs) sont disponibles localement
et coûtent peu cher. Les débouchés sont assurés car les
nouilles sont très appréciées des Tibétains. Dans un premier
temps, 7 élèves seront formés à la fabrication et à la
maintenance de la machine. L’objectif est d’assurer une
formation ainsi qu’un revenu décent à ces élèves.

La machine à nouilles qui sera utilisée
pour la fabrique

Ce projet bénéficie de l’aide du Comité Tiers-Monde de l’école européenne.
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Elève à besoins spéciaux de l’école de Chauntra
(2012)

Le moment du repas à l’école de Chauntra
(2011)

6. Village d’enfants TCV Upper Dharamsala : construction d’un « Old People’s Home » - à
venir
Estimation de budget
Durée prévue du projet

280.000 €
12 mois

Le système social étant très faible en Inde, ce sont les TCV
qui assurent la protection sociale de leurs anciens
employés.
Ce projet consiste en la construction d’un « Old People’s
Home » permettant d’accueillir des personnes âgées
indigentes ayant travaillé dans les TCV, notamment les
Home mothers. Celles-ci jouent véritablement le rôle de
mamans et sont responsables de groupes d’enfants jusqu’à
l’âge de 12-13 ans. Bien souvent, les personnes retraitées
des TCV n’ont pas de famille proche et leur faible pension
ainsi que leurs problèmes de santé ne leur permettent pas
de vivre de manière autonome. Ce bâtiment accueillera 32 personnes et sera situé au sein même du
campus, ce qui constitue un véritable atout dans une perspective intergénérationnelle.
Le projet a obtenu le soutien de la Ville de Luxembourg.

8

7. Village d’enfants TCV Upper Dharamsala : construction d’un « student centre » - projet à
venir
Estimation de budget

210.000 €

Les TCV projettent la construction d’un centre
d’information et de rencontres (Student Centre) dans ce
village d’enfants (2200 élèves) qui devrait améliorer
grandement leur quotidien.
1. Submergé de visites, le personnel est perturbé dans
son travail et il devient urgent de canaliser le flux.
Ce bâtiment permettra d’accueillir les touristes (simples
curieux ou parrains et marraines potentiels) avec du
à démolir en vue d’y construire le
personnel dédié, de réaliser une exposition permanente Bâtiment
nouveau « student center » (photo de Pierre
sur ce que sont et ce que font les TCV, d’offrir un espace Baumann, février 2013)
pour l’exposition et la vente d’artisanat provenant du
TCV Handicraft Centre (au profit des TCV). Le centre disposerait également d’une cafétéria avec
des produits de qualité.
2. En dehors des heures de cours, les élèves bénéficieront du centre et de toutes ses commodités
(salles mais surtout matériel comme le projecteur, les micros, etc.) pour se retrouver et mener à
bien leurs projets, mais aussi suivre les formations proposées par les volontaires venus de
différents pays (atelier photo, vidéo, etc.).

8. Village d’enfants TCV Bir/Suja : équipement du student center et développement
d’activités scolaire et extra-scolaires - à venir
Estimation de budget
Durée prévue du projet

60.000 €
3 ans

Ce projet d’éducation vise à soutenir l’école de Bir (TCV Suja) avec pour objectifs d’améliorer les
conditions de vie et d’apprentissage des élèves et de développer différentes activités éducatives, tant
scolaires qu’extrascolaires, en vue d’un plus grand épanouissement personnel et professionnel futur
de ces jeunes.
Concrètement, il s’agira d’équiper le student center présenté au point 4 d’une salle équipée
d’ordinateurs, d’aménager différentes classes de l’école et de développer des activités extrascolaires liées aux technologies de l’information et de la communication.
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Au Népal
9. Aménagement d’une fabrique de médicaments tibétains à la clinique Shechen (Matthieu
Ricard) - terminé
Coût du projet
Les Amis du Tibet, Luxembourg
Contribution locale
Ministère de la Coopération

49 747,24 €
16 008,81 €
573,60 €
33 164.83 €

Ce projet a été achevé en novembre 2012. Grâce à la
nouvelle unité construite, les 5 employés du service de
médecine tibétaine (2 médecins, 1 responsable pour la
fabrication, 2 assistants) bénéficient à présent d’un
espace adapté pour la fabrication et le stockage
optimal (18°C) des médicaments et des 150 à 200
La fabrique de médicaments tibétains en
plantes qui rentrent dans leur composition. Avec ce projet,
cours de construction (photo de Monique
Paillard, 2012)
la Fondation Karuna-Shechen préserve une tradition
ancestrale menacée au Tibet. La médecine tibétaine est une médecine à part entière, qui permet de
guérir certaines maladies incurables avec la médecine occidentale. Cette clinique offre des soins
gratuits aux pauvres et des services inexistants ailleurs tels que l’éducation sanitaire, l’éducation
nutritionnelle, un service de planning familial et une unité de soins palliatifs.

PS Pour les autres activités ONG (voyages, envoi de bénévoles, visites des partenaires, parrainages,
activités du Cercle des ONG, etc.), voir le rapport général d’activités.

10

