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EDITORIAL
Wir müssen uns nicht verstecken
Mit den schlechten Nachrichten zu beginnen ist vielleicht dann nicht so verkehrt, wenn man weiß, dass danach
auch einiges optimistisch Stimmendes zu berichten bleibt. Bedauerlicherweise müssen wir mittlerweile das
145ste Opfer der Selbstverbrennung vermelden, und dieses wiegt umso schwerer, als es sich dabei um eine Mutter
von 5 noch kleinen oder halbwüchsigen Kindern handelt. Daneben wissen unsere deutschen Freunde Tibets mit
Bedauern zu vermelden, dass Michael Brand, der Vorsitzende des Menschenrechtskomitees des deutschen Bundestags keine Einreisegenehmigung, weder für China, noch für Tibet erhalten hat. Es wurde Herrn Brand sogar
nahegelegt, nicht an der Jahresversammlung der Tibet Initiative Deutschland teilzunehmen. Er wurde darüber
hinaus sogar aufgefordert Berichte über die Situation im Tibet aus seiner Internetseite zu entfernen. Gegen diese
Art der Selbstzensur hat Herr Brand sich verständlicherweise zur Wehr gesetzt.
Auf seinem jüngsten Partei-(Schein-)Kongress hat die kommunistische Staatsführung zu allem Übel eine deutliche Verschärfung der Gesetzgebung zu den ausländischen NGOs beschlossen. Ausländische NGOs sollen demnach stärker überprüft werden und unliebsame Elemente, die sich besonders hinsichtlich von Menschenrechten
und Meinungsfreiheit zu sehr bemerkbar machen, können fristlos des Landes verwiesen werden. Dies betrifft
uns derzeit nicht, aber es wirft ein mehr als trauriges Bild auf die Schwächen dieses riesigen Land China.

Pierre Baumann
Président

Wie unser Aktivitätsbericht aus dem Jahr 2015 beweist, sind wir alles andere als untätig gewesen und so konnten
wir auch in dem Jahr Projekte mit unseren tibetischen Partnern in Indien beenden und auch neue Pläne schmieden für zukünftige Arbeiten. Wir haben bereits begonnen unsere Zusammenarbeit mit den tibetischen Partnern
zu intensivieren. Zu diesem Zweck haben wir im laufenden Jahr die Freude, einige Vertreter unserer laufenden
und kommenden Projekte in Indien hier in Luxemburg begrüßen zu dürfen um mit ihnen auf direktem Wege
über neue Pläne diskutieren zu können. Selbstverständlich werden wir unsere Mitglieder, unsere Paten und Patinen, wie auch die interessierte Öffentlichkeit, direkt und ohne Rückhalt über zukünftige Schritte informieren.
Wir freuen uns im laufenden Jahr an fast allen Dritt-Welt-Festen quer durchs Land teilnehmen zu können, wobei
wir allerdings nicht verheimlichen können, dass etwas mehr Bereitschaft zur Mithilfe aus unserer Mitgliedschaft
durchaus wünschenswert wäre. Es ist besonders diese Präsenz in der Öffentlichkeit die uns besonders wichtig ist,
da sie uns wertvolle Dienste bei der Information nach Aussen hin über die wahren und wenig erfreulichen Zustände in und um Tibet herum ermöglicht. Auch wenn in Zukunft unsere Arbeit sich zum Teil etwas schwieriger
gestalten wird, sei es wegen neuer Förderrichtlinien seitens des Entwicklungsministeriums, oder sei es weil die
Fördermittel nicht mehr ganz so großzügig zur Verfügung stehen, so wird das uns nicht von unserem Kampf für
Menschenrechte und der Unterstützung menschenwürdiger Lebensverhältnisse für unsere tibetischen Freunde
abhalten.

Nous n’avons pas à rougir
Il est sans doute juste de commencer par les mauvaises nouvelles, surtout sachant qu’on en a ensuite de bonnes
à partager. À l’heure qu’il est, nous déplorons malheureusement la 145ème victime d’immolation, une mort d’autant plus tragique qu’il s’agit d’une mère de 5 enfants en bas âge. Les Amis du Tibets allemands ont par ailleurs
fait part du fait que Michael Brand, président du comité des droits de l’Homme auprès du Bundestag, n’a obtenu
de visa ni pour la Chine, ni pour le TIbet. Il a même été suggéré à Michael Brand de ne pas participer à l’Assemblée
générale de la Tibet Initiative Deutschland et de retirer certains de ses rapport sur la situation tibétaine de son site
internet. Bien sûr, Monsieur Brand s’est opposé à ces tentatives suggérées d’autocensure.
Pour couronner le tout, le gouvernement communiste a procédé à une révision clairement restrictive de la législation par rapport aux ONG étrangères, lors de son dernier congrès du parti. Celles-ci seront dorénavant contrôlées
davantage, et celles qui se prononceraient trop en faveur des droits de l’Homme et de la liberté d’expression
pourront être de facto exclu du territoire. Cela ne nous concerne pas à ce jour, mais renvoie une triste image de la
faiblesse de ce grand pays qu’est la Chine.
Comme le montre notre rapport d’activité de 2015, nous n’avons pas chômé cette année, et avons pu terminer
certains projets tout en en entamant de nouveaux. Nous avons intensifié notre collaboration avec nos partenaires
tibétains. À cet effet, nous avons le plaisir d’accueillir courant de cette année certains représentants de nos projets
en cours et à venir, afin de discuter des projets à venir en Inde et au Luxembourg. Il va de soi que nous informerons
pleinement nos membres, les parrains et marraines, de même que le public interessé de toutes nos démarches à
venir. Nous nous réjouissons aussi de pouvoir participer à un grand nombre de manifestations festives en rapport
au tiers-monde à travers tout le pays, nous ne cachons pas notre espoir d’y voir plus de soutien et de présence de
la part de nos membres. Ces sont autant d’endroits particulièrement utiles pour pouvoir porter au-dehors l’information sur la situation actuelle réelle du Tibet. Même si notre travail sera plus difficile dorénavant, que ce soit à
cause des nouvelles lignes directives du Ministère de la Coopération, ou à cause des soutiens financiers officiels
qui ne seront plus aussi généreux à l’égard des ONG, cela ne nous empêchera pas de continuer la lutte pour les
droits de l’Homme et pour permettre des conditions de vie dignes à nos amis tibétains.
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Actions au Luxembourg
Sensibiliser et informer le public luxembourgeois à propos de la problématique tibétaine est l’une des missions des
Amis du Tibet, Luxembourg. L’objectif de ses actions est de promouvoir la défense des droits de l’homme et de contribuer à la préservation de la culture tibétaine en proposant des clefs pour une meilleure compréhension de la question
tibétaine.

rencontre au lycée fieldgen
le XX mars 2016
Cette année encore, Les Amis du Tibet Luxembourg ont répondu avec plaisir à l’invitation de l’Ecole Privée Fieldgen à
l’occasion de sa journée de solidarité annuelle.

Repas de Losar
le 18 février 2016
Comme chaque année, les membres qui le souhaitaient se sont retrouvés autour d’un repas festif au
restaurant Himalayah. La bonne humeur était au rendez-vous et a permis de partager une soirée détendue et joyeuse.

Avec enthousiasme et passion, Monique Paillard a pris le
temps d’exposer aux lycéennes la réalité des conditions de
vie au Tibet, de sa richesse culturelle et de l’éducation des
enfants tibétains réfugiés dans les TCV (Tibetan Children’s
villages).

©Monique Paillard

L’Ecole Privée Fieldgen nous soutient de longue date et a
contribué généreusement à la construction de bâtiments
dans les TCV.

Elèves et professeurs entourent Monique Paillard pour cette rencontre-découverte autour du système éducatif des TCV.

Operation drapeau
le 10 mars 2016
En mémoire du soulèvement du peuple tibétain, soulèvement écrasé dans le sang ayant fait plus de 87 000 morts,
le 10 mars est commémoré dans le monde entier en signe
de solidarité.

© Commune de Useldange

À l’appel des Amis du Tibet, Luxembourg, 43 communes
luxembourgeoises ont hissé le drapeau tibétain en 2016,
avec deux communes de plus que l’année dernière, nous
nous réjouissons que notre action de sensibilisation porte
des fruits.
Un grand merci à toutes les communes participantes ainsi
qu’à l’ensemble des membres, des parrains et marraines
qui relayent notre appel auprès de leurs communes.
La commune de Useldange est participante à l’opération drapeau.
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Actions au Luxembourg
FEstival des migrations
les 12 et 13 mars 2016
Les Amis du tibet, Luxembourg ont répondu présents au grand rendez-vous annuel de la rencontre
interculturelle, le Festival des Migrations.
Ce fut l’occasion de présenter notre action en faveur du Tibet, de partager le souci de préserver
cette culture millénaire et d’avoir la joie d’accueilir de nouveaux bénévoles et de nouveaux parrainages!

© Les Amis du Tibet, Luxembourg

Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cet évènement par leur présence active en amont,
pendant ou en aval!

Merci à nos bénévoles pour leur soutien lors du stand au Festival des Migrations 2016 !

Soutien genereux à cessange ...
le 26 avril 2016

© Martin Linster

Am Dienstag den 26. April d.J. hatte unsere ONG im Rahmen einer kleinen, fast familiär zu nennenden Feierlichkeit, die
Ehre in Cessange einen ansehnlichen Scheck in Höhe von 4000,00 € in Empfang zu nehmen. Diese grosszügige Spende,
die unsere ONG am gleichen Abend neben 3 anderen Organisationen erhielt, war das Resultat des diesjährigen Bücher-Wochenendes im Februar. Im Rahmen der Spendenüberreichung hatten wir Gelegenheit unsere schulischen Aktivitäten in den TCV-Schulen von Bir, Chauntra und Dharamsala (nördlichesIndien) in knapper Form darzustellen. Für uns ist
eine derartige Spende umso wichtiger, als wir den gesamten Betrag integral für pädagogisches Material wie Schulbücher,
Schreibmaterial und besonders für Computer einsetzen können. Da wir bereits ein drittes Mal seit 2007 das Glück hatten
mit einer derart bedeutenden Spende beehrt zu werden, galt und gilt unser besonderer, tiefempfundener Dank den Organisatoren des alljährlich stattfindenden „Céissénger Bichermaart“.

Le comité organisateur du Céissenger Bichermoart nous a remis un don généreux à l’occasion du marché des livres d’occasion organisé chaque année, merci!

... et à Walferdange
en mai 2016
Un grand merci aux enfants des Walfer Klibberkanner sous la conduite de M. Jean Welbes, qui ont soutenu nos actions
par un don généreux de 810 euros !
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Actions sur le terrain
Des nouvelles des projets - mission de Josep Maria Cerdà
suivi des projets en Inde et au népal
Les Amis du Tibet, Luxembourg ont organisée le mois d’avril passé une mis-

sion en Inde (Dharamsala) et au Népal (Katmandou) avec deux objectifs
principaux:
1) expliquer aux partenaires locaux les nouvelles modalités de co-financement de projets de coopération au Luxembourg et renforcer leurs capacités en matière de gestion des projets, notamment l’utilisation du Cadre
logique, et

Les tibétains font toujours preuve d’un accueil et d’une
gratitude chaleureux et hauts en couleur.

2) réaliser une évaluation du système comptable et de la gestion financière
des projets des trois principaux partenaires, (Tibetan Children’s Villages
(TCV), Central Tibetan Administration (CTA) et la Clinique Shechen.

Suivi des projets en cours
On a aussi profité de la mission pour faire un suivi de l’état d’avancement des trois projets en cours. Cette mission faisait suite aux recommandations de l’évaluation de LAT réalisée en 2015 par le Ministère des Affaires étrangères et européennes ayant pour but de renforcer les capacités de nos partenaires en gestion de projets et notre système de suivi et
évaluation.

Nos partenaires ont fortement apprécié la formation en gestion administrative
de projets sur deux jours qui leur a été proposée.

Josep Maria Cerdà, entouré des partenaires de TCV lors de sa mission.

Organisation d’une formation en suivi administratif de projet
Une formation de deux jours en Inde puis au Népal a été réalisée avec un programme détaillé du cours et un document
Powerpoint de 57 pages et études de cas. Cette formation a été conçue suivant les besoins de nos partenaires et a été
donnée par notre collaborateur Josep Maria Cerdà qui fort de son expérience de cinq ans de suivi administratif et financier des projets de LAT connait bien les besoins de nos partenaires. 18 personnes des TCV et CTA ont participé au cours à
Dharamsala. 39 personnes ont participé au cours à Katmandou dont des représentants d’associations népalaises partenaires de l’ONG luxembourgeoise ONG-FNEL qui collabore avec les LAT dans la réalisation de projets au Népal.

Collaboration renforcée avec nos partenaires
La collaboration avec nos partenaires dans la préparation et l’exécution de la mission a été excellente car ils ont
compris et fortement apprécié l’intérêt de cette formation. Bien qu’il soit difficile d’estimer l’impact de la formation, les retours reçus de nos partenaires sont très positifs. Ils ont particulièrement apprécié les études de cas
et la présentation Powerpoint qui est un petit manuel/guide utile pour l’avenir. L’évaluation du système comptable et de la gestion financière des projets des trois partenaires a été très satisfaisante, leurs systèmes étant
adaptés aux exigences de rapport financier du Ministère. Les Amis du Tibet, Luxembourg prétendent poursuivre
ce type de mission dans l’avenir et tiennent à remercier la magnifique collaboration des TCV, de la CTA et de la
Clinique Shechen aussi bien à Dharamsala qu’à Katmandou.
© Les photos de cet article sont la proprété de TCV
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Josep Maria Cerdà

actions sur le terrain
Nouvelles des Tibetan Children’s Villages (TCV) - témoignage de Linda Dell’Angela
Témoignage de notre volontaire au tcv de chauntra
En coopération avec le Service National de la Jeunesse, Les Amis du Tibet,
Luxembourg ont permis à Linda Dell’Angela, jeune volontaire luxembourgeoise,
d’effectuer un stage de volontariat de 4 mois au sein du TCV de Chauntra.
Voici son témoignage.
Nous vous invitons à visiter son blog: lindasvc.wordpress.com

Vous en avez marre de la pluie et vous profitez de chaque rayon de soleil ? Moi, j’attends avec impatience la mousson, et
j’évite quand je peux les températures au-dessus de 30 degrés pendant mes après-midis libres. Oui, je suis en Inde, à la
moitié de mon volontariat de 4 mois au TCV de Chauntra, dans le centre d’éducation spécialisée.

Comment en suis-je arrivée là ?
J’ai visité l’Inde la première fois en 2011 avec ma mère pour
rendre visite à notre filleule et voir ces villages-écoles de nos
propres yeux. J’ai décidé de revenir quand j’aurai plus d’expérience. Une fois mon baccalauréat universitaire en psychologie
obtenu, je me suis lancée dans l’aventure. J’adore travailler avec
des enfants et des jeunes, et le domaine du handicap m’intéresse
particulièrement. Voilà pourquoi j’ai choisi la section de l’éducation spécialisée pour mon volontariat - ignorant que c’est peutêtre la plus difficile. Cela non pas au niveau des handicaps, mais
au niveau de la communication: l’anglais des élèves du spécialisé
va du totalement absent, à la connaissance de quelques phrases
basiques. Entretemps, j’ai fait des progrès en tibétain, mais souvent les enfants ne comprennent pas mes instructions, et je me
retrouve à expliquer la multiplication avec les mains et les pieds.

Les bâtiments du TCV de Chauntra, accueillant une section d’enfants
porteurs d’un handicap.

Quel est exactement mon travail ici?

Que ce soit lors des cours ou des manifestations scolaires, les élèves font preuve
de d’application et de concentration au travail bien fait.

Je donne 3 à 4 cours par jour, dont l’appui en anglais et en
mathématiques, et puis j’aide durant les activités pratiques.
Le samedi, je leur fais passer des tests psychologiques, et je
donne un cours de français à 11 élèves de l’école régulière.
Depuis peu, j’enseigne aussi le français aux enseignants. Pour
moi, la plus grande différence dans l’enseignement est l’absence d’une grande partie du matériel utilisé en Europe. Au
Luxembourg, soit on prépare une fiche de travail à l’avance,
soit les enfants font les leçons des livres au programme. Ici,
tout se déroule au tableau et dans les cahiers. Pas de programme officiel à suivre (au spécialisé), pas de fiches de travail
à distribuer. J’ai appris à improviser, à inventer des exercices
sur-le-champ dans les cahiers, et à bricoler du matériel didactique à partir de cartons d’œufs et de galets.
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Actions sur le terrain
De manière générale, les élèves du TCV sont bien occupés. aux 6 cours quotidiens (plus 4 le samedi) s’ajoutent le ménage à
la maison et dans les salles de classe, les heures de prière, les périodes d’étude autonome, et la pratique pour le programme
mensuel. En avril, ch que classe a préparé une présentation sur le Tibet et leurs valeurs; le mois de mai est consacré à la
culture. Je suis curieuse de voir la co,pétition entre maisons en musique, chant et danse dans une semaine.

L’école organise des ateliers de jardinage à l’attention des élèves.

Quelques mots sur le centre d’éducation spécialisée : ces 18 élèves
sont d’âge, de compétences et de handicap très variés. Entre trisomie
21, dyslexie, autisme, épilepsie, retard mental léger ou grave, troubles
de l’attention, on ne regarde pas trop le diagnostic. Comparé à nos
institutions, ils sont encadrés par relativement peu de personnes : 3
professeurs pour les cours, et une «mère au foyer» pour le reste du
temps. En classe, il y a donc moins de possibilités de différenciation
et de prise en charge individuelle (favorisée en Europe), et c’est là
que j’interviens. Mais en dehors de l’école, les jeunes sont beaucoup
plus responsabilisés : ils participent activement au ménage, et les
enfants moins indépendants ont un élève de référence plus âgé qui
s’occupe de lui.

C’est entre autres grâce à cet horaire chargé, mais aussi grâce à une bonne gestion, des enseignants qualifiés et une
éducation moderne que les TCVs sont considérés comme le meilleur système scolaire parmi les trois disponibles pour
les Tibétains en Inde (et meilleur que l’école publique indienne). D’autres particularités que j’ai pu constater sont l’esprit
communautaire, et l’habitude de parler devant un grand public. Chaque jour, toute l’école se rassemble pendant une vingtaine de minutes pour l’assemblée du matin. On chante l’hymne nationale, le directeur fait des annonces, et en alternance
chaque classe présente une partie de leurs leçons. D’autres rassemblements s’ajoutent : la présentation des projets sur le
Tibet, le concours d’épellation, les journées de prière, etc. A d’autres niveaux par contre, les élèves d’ici ne sont pas trop
différents de ceux en Europe : ils adorent passer leur temps libre sur Youtube et Facebook (même s’ils n’en ont pas souvent
l’occasion), ils sont fans de Justin Bieber et de Miley Cirus, il faut les motiver pour étudier, les garçons adorent jouer au
football et les filles se rassemblent en petits groupes pour parler de «trucs de filles».
Il y aurait bien d’autres choses à écrire ; en deux mois, j’ai déjà vécu beaucoup ici, et j’ai appris énormément.
Linda Dell’Angela
© Les photos de cet article sont la proprété de Linda Dell’Angela

Vous trouverez plus d’informations et photos sur mon blog :
lindasvc.wordpress.com, et j’aurai certainement l’occasion de raconter
davantage à mon retour en août.
Entretemps, n’hésitez pas à me laisser des commentaires sur mon blog ou
me poser vos questions (lindadellangela@gmail.com).
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Actualités internationales

Nous aurons bientôt la chance et l’opportunité de fêter le 6 juillet l’anniversaire du
14eme Dalaï-Lama qui célèbrera cette année
son 81eme anniversaire. Voilà donc un an de
plus que Sa Sainteté nous comble de ses enseignements et de sa tolérance en tout point.
Au cours de cette année, il nous fera le plaisir
d’éditer un nouveau livre « L’art de la compassion » coécrit avec Nicholas Vreeland (avec qui
il avait déjà collaboré autour du livre « L’art du
Bouddhisme » en 2011). A l’occasion de la sortie de ce nouveau livre, Sa Sainteté nous fera
le plaisir de sa visite en Europe.

© CTA

Le Dalaï-Lama à Bruxelles et à Strasbourg
venue du dalaï-Lama en Europe

Sa Sainteté le Dalaï-Lama sera présent à Bruxelles du 9 au 11 septembre 2016
et à Strasbourg le 17 et le 18 septembre 2016.

Cette visite se déroulera en 2 temps :
Premièrement, il donnera une série de 5 sessions de conférences à Bruxelles. Le Dalaï-Lama sera entouré de nombreuses
personnalités telles que Theo Sowa, Roshi Joan Holifax, Jane Goodall, Pauline Tangiora, etc. Sa venue à Bruxelles se déroulera à partir du 9 septembre et se terminera le 11 avec une conférence qui aura pour titre « Engagement individuel et
responsabilité collective ». Ensuite, Sa Sainteté se déplacera à Strasbourg durant deux jours. Le premier jour, samedi 17
septembre, il nous présentera une série d’enseignements sur le texte « Le commentaire de l’esprit d’éveil ».
Enfin, dimanche 18 septembre sa venue en Europe se terminera avec une initiation au Tchenzing (méditation de la compassion ouverte aux adeptes du bouddhisme et toutes autres personnes curieuses de créer un lien avec Sa Sainteté) ainsi
qu’une conférence intitulée « Pour une éthique au-delà des religions ».
Caroline Bouffioux

divers
Présentation de Caroline Bouffioux

nouvelle assistante des Amis du Tibet, Luxembourg
Bonjour, je suis Caroline Bouffioux, toute nouvelle au Luxembourg, provenue tout
droit de Belgique. J’espère aider de mon mieux les Amis du Tibet et leur apporter un
petit air de jeunesse du haut de mes 21 ans.
Les différentes cultures à travers le monde m’ont toujours intéressée et il me semble
qu’il est important que chaque peuple garde son identité. Voilà pourquoi je suis heureuse de travailler à défendre ces valeurs. Nous sommes nés sous une bonne étoile
alors pourquoi ne pas rendre la pareille à ceux qui ont moins de chance.

Le mot du photographe
Cette photo a été prise le premier jour de notre arrivée à Dharamsala, Karma nous
ayant amné au village tibétain, lors de la clôture d’un festival culturel d’une semaine.
L’accueil chaleureux et souriant des responsables, Tsewang Yeshi et Lobsang Tsomo
nous ont fait oublier la fatigue du voyage et nous avons été immergé dans la poésie
de la culture tibétaine ...
Pages suivantes: Festival culturel au village tibétain de Dharamsala - © Aka Weber

Actions sur le terrain

©Aka Weber

divers
livres
Les Tibétains
de Matthiew Kapstein, 2016
Dans les grandes lignes, ce livre aborde avant tout l’histoire culturelle tibétaine. Les
chapitres historiques donnent l’occasion de présenter non seulement les conclusions auxquelles ont abouti les recherches récentes, mais aussi les éléments dominants qui figurent dans les récits traditionnels, eux-mêmes souvent d’inspiration
légendaire. Ces derniers revêtent de l’importance car ils témoignent de la manière
dont les Tibétains ont de considérer leur propre passé. Comme tels, ils sont une
pièce maîtresse de l’arrière-plan culturel tibétain, avec des implications dans la littérature, le droit, la politique et la religion du pays.
Ce que Matthew Kapstein nous livre ici, au fil d’un ouvrage copieux, est le fruit
d’une investigation panoramique – les Tibétains et leur civilisation – menée dans
une perspective historique elle-même d’une très grande ampleur. L’expertise et la
clarté qu’a su apporter l’auteur à son écrit résultent d’une longue amitié tissée avec
le Pays des neiges et son peuple dont il est un observateur attentif.

Les Tibétains
de Matthiew Kapstein, 2016
Dans les grandes lignes, ce livre aborde avant tout l’histoire culturelle tibétaine. Les
chapitres historiques donnent l’occasion de présenter non seulement les conclusions auxquelles ont abouti les recherches récentes, mais aussi les éléments dominants qui figurent dans les récits traditionnels, eux-mêmes souvent d’inspiration
légendaire. Ces derniers revêtent de l’importance car ils témoignent de la manière
dont les Tibétains ont de considérer leur propre passé. Comme tels, ils sont une
pièce maîtresse de l’arrière-plan culturel tibétain, avec des implications dans la littérature, le droit, la politique et la religion du pays.
Ce que Matthew Kapstein nous livre ici, au fil d’un ouvrage copieux, est le fruit
d’une investigation panoramique – les Tibétains et leur civilisation – menée dans
une perspective historique elle-même d’une très grande ampleur. L’expertise et la
clarté qu’a su apporter l’auteur à son écrit résultent d’une longue amitié tissée avec
le Pays des neiges et son peuple dont il est un observateur attentif.

le coin des enfants / die Kinderecke

Sauras-tu trouver les 7 erreurs
glissées dans la photo de droite ?

© Matthieu Ricard

Findest du die 7 Unterschiede
zwischen beiden Fotos ?

Enfant tibétain en tenue traditionnelle / tibetisches Kind in traditionneller Kleidung
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©Les Amis du Tibet, Luxembourg

assembléé générale 2016

Le 8 mars s’est tenue l’Assemblée Générale annuelle des Amis du Tibet en présence d’une vingtaine
de membres.
Le Président Pierre BAUMANN a souhaité la bienvenue aux participants et a annoncé que l’adoption
du règlement intérieur sera reportée à une Assemblée générale extraordinaire ultérieure, exclusivement réservée à cette discussion.
Il a ensuite présenté le rapport d’activités, parmi lesquelles :
•
•
•
•
•
•
•

la conférence de Mme Luana Luxi: «Y aura-t-il un 15eme Dalai Lama?»
le spectacle de danses tibétaines pour la clôture de l’anniversaire des 20 ans de l’association
le voyage en Inde à la rencontre des Tibétains organisé par l’association
la nouvelle présentation du bulletin «Tibet infos»
la présentation de la problématique tibétaine dans les écoles: Fieldgen, Dalheim
les stands aux journées Tiers-Monde de Beckerich, Dudelange et du Festival des Migrations
célébration de Losar, le Nouvel An tibétain, à Rodange.

Le rapport des opérations de développement a montré:
•
•

•
•

la fin des projets de construction du home des personnes âgées à Dharamsala, de la boulangerie
à Bir, de la fabrique de nouilles à Chauntra.
les nouveaux projets plus ciblés en cours : prévention de l’hépatite B dans les écoles en Inde et
dans le quartier de Bodnath à Katmandou, le support aux études supérieures par des prêts-étudiants, et aux études entrepreneuriales,
les projets d’aide humanitaire après les tremblements de terre au Népal: l’aide d’urgence et la
réhabilitation d’écoles rurales,
L’audit de certaines de nos actions par le MAEE s’est révélée tres positive, et une série de recommandations nous a été donnée pour améliorer les rapports avec nos partenaires et pour une
meilleure efficacité dans nos actions et de l’organisation de l’association.

Le trésorier, Guy ADAMY, a présenté le rapport financier de l’exercice qui a montré un excédent de
14 403.18 EUR.
Les membres sortants du C.A. : Elena SCHMIT, Famke WALRAVEN, Kirstie CRAN, Guy ADAMY se sont
représentantés et ont été réélus.
Le verre de l’amitié a clôturé cette Assemblée générale.
Michel Sigwarth
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Rapport d’activités
1er janvier 2015 – 31 décembre 2015

Les objectifs de l’association « Les Amis du Tibet, Luxembourg » 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.

1. activités au Luxembourg
Evènements
A l’occasion des 20 ans des Amis du Tibet, Luxembourg, notre asbl a souhaité mettre en avant la sauvegarde de
l’identité et de la culture tibétaine. Deux activités phares ont été proposées : un spectacle de danses et chants du
Tibet ainsi qu’une conférence de Luana Laxy intitulée « Y aura-t-il un 15e Dalaï-Lama au Tibet ? ».
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 février : Soirée Cinéma du Sud et diffusion du film « le Tibet Intérieur »
24 février : Fête de Losar à Rodange
10 mars: Animation à l’Ecole Privée du Fieldgen
10 mars: Opération drapeau
27 mars: Soirée Bouthan
31 octobre : Spectacle de danses et chants du Tibet
11 novembre: Soirée de clôture Cinéma du Sud « En quête de sens »
13 novembre : Conférence de Luana Laxy « Y aura-t-il un 15e Dalaï-Lama ? »
17 décembre: Animation à l’école fondamentale de Dalheim

Spectacle de danses et chants du Tibet
(Abbaye de Neumünster, 31 octobre 2015)

Conférence de Luana Laxy
(Salle du Konviktsgaart, 13 novembre 2015)

Stands d’information et de vente d’artisanat
•
•
•
•
•
•
•

14-15 mars : Festival des Migrations
14 juin : Journée du Tiers Monde à Beckerich
28 juin : Marché du Monde à Dudelange
20 septembre : Fête MultiCulti à Dippach
31 octobre: Abbaye de Neumünster (à l’occasion du spectacle de danse)
13 novembre : Konviktsgaart (lors de la conférence de Luana Laxy)
17 décembre: Ecole fondamentale de Dalheim

Visites et échanges avec nos partenaires
Du 4 au 17 avril:
• Voyage de membres en Inde à la rencontre des Tibétains
• Mission de suivi par Michel Sigwarth
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2. ORGANISATION INTERNE ET TRAVAIL EN RÉSEAU
Partenariat et relations extérieures
•
•
•
•
•
•

Participation aux groupes de travail du Cercle: Inde et Education au Développement
Participation au consortium Cinéma du Sud
Session de formation sur le suivi de projet, organisée par le Cercle
Participation à l’AG du Cercle
Consortium avec l’ONGD-FNEL
Collaboration avec le bureau du Tibet de Bruxelles

Communication
•
•
•

Tibet Info n°65 et 66 (nouvelle mise en page)
Page facebook: 186 « followers »
Création d’un groupe de travail « communication et récolte de fonds »

3. PROJETS DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Sont repris ici les projets en cours ou qui se sont terminés durant l’année 2015.

1. Installation d’une petite fabrique de nouilles dans la section des enfants à besoins
spéciaux de Chauntra (12 mois)
Partenaire :				
Coût du projet :			
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
Ministère de la Coopération :		

TCV (école de Chauntra)
36.002,84 €
12.000,95 €
24.001,89 €

Le projet s’est terminé en 2014. A la fin du projet, il y avait un solde positif de 17.157,27€. Grâce à ces fonds restants,
la section des élèves à besoins spéciaux du Tibetan Children’s Village (TCV) de Chauntra a pu acheter du matériel
et de l’équipement indispensables à la réalisation d’ateliers ayant pour but de faciliter l’insertion professionnelle.
Six types d’ateliers ont pu être réalisés. Il s’agit d’atelier de jardinage et maraichage, de cuisine, de menuiserie, de
tissage et d’imprimerie. D’autre part, les conditions de vie et la sécurité des enfants ont pu être améliorées grâce à
l’acquisition de nouveaux équipements et à la réalisation de travaux de réparation ou d’aménagement. Ce projet
a bénéficié de l’aide d’Action Sans Frontières des écoles européennes.

Un élvève appliqué à la préparation de pâte dans la fabrique de nouilles au
TCV de Chauntra.

Ateliers de jardinage organisés au TCV de Chauntra.

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

TCV (école de Bir)
358 363,14 €
84 917,55 €
34 536,83 €
238 908,76 €
15
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Ce projet visant à construire et équiper un bâtiment à trois niveaux comprenant une boulangerie, des
espaces de convivialité et un réfectoire a été clôturé en 2015. La construction du bâtiment s’est terminée début 2015 et son inauguration a eu lieu en avril 2015, lors de la visite des membres, parrains et
marraines luxembourgeois. La boulangerie est désormais fonctionnelle et offre du pain frais aux 1.500
élèves de l’école de Bir. La salle de réunion construite au dernier étage est idéale pour l’organisation
d’ateliers, de réunion ou de conférences.

© TCV

© TCV

Ce projet a bénéficié de l’aide d’Actions Sans Frontières des écoles européennes et de « Diddeleng
Helleft».

Atelier de communication non-violente au TCV de bir-Suja.

Les enfants partagent le pains frais sorti de la boulangerie de l’école.

3. Village d’enfants TCV Upper Dharamsala : construction d’un « Old People’s Home »
- 12 mois
Partenaire :				TCV Dharamsala
Coût du projet :			
230.951,97 €
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
51.043,52 €
TCV : 				
25.940,47 €
Ministère de la Coopération :
153.967,98 €
La capacité d’accueil de l’ancien Old People’s Home de Dharamsala étant devenue insuffisante, ce projet avait pour objectif de construire un nouveau bâtiment de trois étages pour héberger des anciens
travailleurs des TCV qui ont consacré toute leur vie à l’éducation des enfants. Ce bâtiment doit leur permettre de mener une fin de vie digne et heureuse et bénéficier d’une couverture médicale, ainsi que de
l’aide d’une personne dédiée.

© TCV

© TCV

Le nouveau bâtiment est opérationnel depuis qu’il a été meublé en mars 2015. Une cérémonie d’inauguration a été faite durant la mission des Amis du Tibet,Luxembourg en avril 2015. 17 personnes, anciens
membres du personnel TCV occupent actuellement les lieux. Le bâtiment a une capacité d’accueil de 32
personnes.

L’un des appartements du «Old People’s Home».
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Des pensionnaires du «Old People’s Home».

dossier spécial - rapport d’activité
4. Programme de prévention contre l’hépatite B et autres maladies sexuellement transmissibles pour des enfants tibétains réfugiés - 12 mois
Partenaire : Administration centrale tibétaine (Social and Resource Development Fund)
Coût du projet : 			
44.917,12 €
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
14.972,37 €
Ministère de la Coopération :
29.944,75 €
Le virus de l’hépatite B est particulièrement présent au sein de la communauté tibétaine en exil, ce qui
entraîne des taux élevés de cirrhose et de cancer du foie. Le public le plus sensible à ce virus sont les
jeunes, car le risque de développer une hépatite B chronique est beaucoup plus élevé chez eux.
Ce projet, démarré en septembre 2014, vise à prévenir et, si besoin, à vacciner et traiter la maladie chez
2.000 enfants âgés entre 6 et 18 ans de 11 écoles tibétaines en Inde. En 2015, environ 5000 jeunes
Tibétains ont été contrôlés. Parmi eux, 150 étaient infectés (HBsAg positif ), soit 3.2%. Les familles de ces
personnes ont été prévenues. Les jeunes plus sévèrement contaminés sont suivi de plus près. A l’issue
de ce projet, chaque jeune sera conscient de son état par rapport à l’hépatite B (positif ou négatif ) et est
vacciné si besoin. Les enfants diagnostiqués positifs sont dirigés vers des services ad hoc et reçoivent
des premiers traitements. Certaines économies ayant été réalisées, ce projet sera prolongé jusqu’en
mars 2016 et permettra la vaccination d’autres élèves.

© TCV

© TCV

Diddeleng Helleft et Actions Sans Frontières des Ecoles européennes ont soutenu ce projet.

Campagne de dépistage au sein du TCV de Bir-Suja.

Réunion de pévention et de sensibilisation à l’attention des classes d’enfants
au sein du TCV de Bir-Suja.

5. Formation professionnelle et aide à la création d’entreprises pour des réfugiés tibétains en Inde – 3 ans
Partenaire : Administration centrale tibétaine (Social and Resource Development Fund)
Coût du projet : 			
63.203,51 €
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
21.067,84 €
Ministère de la Coopération :
42.135,67 €
Le programme «Tibetan Entrepreneurship Development» (TED) a pour objectif le développement
d’entreprises et d’activités économiques indépendantes au sein de la communauté tibétaine en exil.
Une première facette de ce projet consiste à sensibiliser de jeunes étudiants en commerce à l’entrepreneuriat via des ateliers dans les écoles. Un deuxième volet vise à former et accompagner des porteurs
de projets des camps de réfugiés, en leur donnant différents outils qui leur permettront de mener à
bien leur projet (formation en gestion d’entreprise, bourses de lancement, système de tutorat, mise en
réseau, etc.). Le projet, démarré en octobre 2014, a bien avancé en 2015.
Un site Internet (www.tibetanentrepreneur.org) a été créé et le programme a été lancé par les autorités tibétaines dans les médias. Une campagne de formation à l’économie et l’information a été réalisée
dans les centres de réfugiés avec plus 1000 participants. 7 candidats ont été sélectionnés pour être
accompagnés dans la création d’une entreprise.
Ce projet a obtenu le soutien de la Ville de Luxembourg en 2014.
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Photo à droite: Présentation des 7 jeunes entrepreneurs sélectionnés

6. Modernisation de l’enseignement et amélioration des conditions de vie à Bir – 3 ans
Partenaire :
Coût du projet : 			
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
Ministère de la Coopération :

TCV
214.988 €
71.663 €
143.325 €

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.

Modernisation et réaménagement de la salle informatique.

© TCV

© TCV

Les activités principales de ce projet sont : la modernisation de l’équipement scolaire ; le développement d’activités extrascolaires ; la formation des enseignants à de nouvelles pratiques pédagogiques
ainsi que le renforcement des capacités des encadrants et du staff administratif ; la rénovation des
voiries sur le campus, des cuisines des homes ainsi que des logements qui accueillent les 5-14 ans.

Rénovation d’un bâtiment abritant la boulangerie et des salles
d’enseignement

7. Fond de prêts pour financement d’études supérieures pour des étudiants tibétains
réfugiés en Inde – 3 ans
Partenaire :
Coût du projet :
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
TCV :
		
Ministère de la Coopération :
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TCV
267.665 €
178.443,02€
32.000,00€
178.443,02€
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Depuis le début de l’exil, TCV a assumé la responsabilité parentale des enfants confiés à l’organisation.
C’est pourquoi, ce support aux enfants ne se termine pas à son départ de l’école. Avec les années et
l’accroissement du nombre d’élèves pris en charge par les TCV, le nombre de bacheliers a augmenté. Il
était nécessaire d’instituer un programme de soutien à ces jeunes pour leur permettre de poursuivre
des études supérieures dans de bonnes conditions.

© TCV

© TCV

Ce projet doit permettre de renforcer le fonds de prêts étudiants de 210.000 euros sur 3 ans. Le remboursement des sommes allouées assurera la pérennité de ce fonds et le renouvèlement des crédits
pour que de nouveaux étudiants puissent accéder aux études supérieures. Ce programme de prêts
étudiants a pour objectif de donner une plus large responsabilité aux élèves de TCV qui ont réussi leur
entrée dans l’enseignement supérieur. Ils seront ainsi plus confiants en eux-mêmes. Cela doit aussi
faciliter leur choix professionnel et personnel pour être des membres actifs de la communauté tibétaine en vue d’un Tibet autonome.

Soutien aux étudiants du TCV de Bir-Suja par un octroi de prêt d’honneur.

8. Campagne de dépistage au profit de la population tibétaine de Bodnath à Katmandou
(Népal) – 9 mois
Partenaire :
		
Coût du projet :
		
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
Ministère de la Coopération :

Karuna Shechen
53.168€
17.722,66 €
35.445,33 €

Centre de vaccination de la clinique Shechen.

© Karuna shechen

© Karuna shechen

L’objectif du projet est de réduire la propagation des maladies dans la zone de Bodhnath afin d’améliorer la situation sanitaire générale de ses habitants, ainsi que leur situation socioéconomique. Plus
spécifiquement, il s’agit de déterminer avec précision la situation sanitaire de la zone afin d’être à même
d’identifier les actions préventives et curatives nécessaires à mener. Pour ce faire, la clinique Shechen va
effectuer un dépistage auprès de 6.000 personnes, avant de les orienter pour un traitement éventuel.
Cette enquête portera sur le dépistage de la tuberculose, de l’hépatite B, du diabète, du cancer et du
H. pylori. Après cet entretien, les personnes qui présentent un risque d’avoir développé une de ces
maladies subiront un autre test. S’il s’avère que le diagnostic est positif, le patient sera soumis à des tests
complémentaires avant de passer à une phase de traitement si nécessaire. En 2015, environ 3000 personnes ont déjà été dépistées. Le projet a pris 6 mois de retard, à cause des impacts des tremblements
de terre. Le personnel médical ayant été mobilisé pour soigner les victimes.

Entretien de dépistage dans les locauix de la clinique de Karuna Shechen.
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8. Campagne de dépistage au profit de la population tibétaine de Bodnath à Katmandou (Népal) – 9 mois
Partenaire :
Coût du projet : 		
Ministère de la Coopération :

Karuna Shechen
19.872 €
19.872 €

Les 25 avril et 12 mai 2015, le Népal a été frappé par de terribles tremblements de terre. 725 maisons ont
été détruites, 8.856 personnes ont perdu la vie.

Coline dévastée par le tremblement de terre au Népal.

© Karuna Shechen

© Karuna Shechen

Peu de temps après, les Amis du Tibet, Luxembourg ont soumis un projet d’aide d’urgence auprès du
MAE. Ce projet a permis aux plus touchés par la catastrophe de faire face à la mousson. 200 familles et 37
femmes enceintes ont été prises en charge. Notre partenaire au Népal, Karuna–Shechen, leur a distribué
de la nourriture, des médicaments et des compléments alimentaires pendant 2 mois.

Distribution de nourriture d’urgence dans les villages isolés.

10. Soutien à la réhabilitation d’écoles rurales affectées par les séismes au Népal – 2 ans
Partenaires : Karuna Shechen et ONGD-FNEL
Coût du projet :
		
157.742,34 €
Les Amis du Tibet, Luxembourg : 		
13.661,35 €
ONGD-FNEL :
		
10.000,00 €
Ministère de la Coopération :
		
134.080,99 €
L’objectif du projet est d’une part, d’améliorer les conditions de vie des populations et, d’autre part de
promouvoir l’autonomisation des communautés et le renforcement des capacités locales à travers le
transfert de connaissances. Il s’agit, concrètement, de donner les moyens aux écoles détruites par le
tremblement de terre de fonctionner à nouveau.
Le projet éducatif présenté s’articule autour de 2 axes majeurs : Un soutien matériel et un soutien
organisationnel.
À l’issue de notre intervention, les villages pourront gérer les projets de façon autonome et durable. Des
experts locaux seront formés afin de transmettre leurs connaissances et leur expertise aux habitants des
villages voisins.
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De nombreuses écoles détruites lors du tremblement de terre doivent être
reconstruites.

Réunion de mise en place du programme de réhabilitation des écoles.
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4. LES PARRAINAGES
Les Amis du Tibet, Luxembourg propose deux types de parrainages :
•
•

le parrainage d’enfants de l’école de Bir ou de la section des enfants à besoins spéciaux de Chauntra (ce parrainage couvre les besoins de base de l’enfant : nourriture, frais de scolarité, frais de santé, uniforme, etc.)
le parrainage d’écoles (Bir, Chauntra, ou les TCV en général). Ces parrainages permettent de financer des
projets de coopération dans les différentes écoles TCV, projets qui peuvent bénéficier d’un cofinancement du
Ministère des Affaires étrangères luxembourgeois.

Fin 2015, il y avait 118 enfants parrainés (105 issus de l’école de Bir et 13 de Chauntra) et 91 parrainages d’écoles.

5. PERSPECTIVES
Nos actions au Luxembourg
•
•
•
•
•

Mars 2016: animation à l’école de Fieldgen, opération drapeaux, festival des Migrations
Juin 2016: venue de Lobsang Tsomo, secrétaire générale de TCV et de Karma Thinlay : conférence et rencontre
avec le MAE
Automne 2016: conférence de Matthieu Ricard et Sanjeev Pradhan (directeur de Karuna Shenchen au Népal)
Novembre 2016: participation au festival cinéma du Sud
stands et foires: Beckerich, Dudelange, Dippach, ...

•

Mission en Inde et au Népal :

•
•
•

Avril 2016: mission d’appui en Inde et au Népal de Josep Maria Cedrà
Mars-juillet 2016: volontariat à Chauntra (Inde) de Linda Dell’Angela
Septembre 2016 : Mission de suivi en Inde du Sud et au Népal de Michel Sigwarth

6. Nouveau projet de coopération à venir
En Inde :
Amélioration des conditions de vie et d’étude dans différents campus TCV – 1 an
Partenaire : 				TCV
Coût du projet :
		
120.287,33 €
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
40.095,78 €
Ministère de la Coopération :
80.191,55 €
Depuis sa création en 1960, TCV prend en charge l’éducation des enfants des réfugiés tibétains en Inde
et accueille les enfants que leurs parents résidants au Tibet envoient en Inde afin d’être formés dans la
culture tibétaine. Actuellement, plus de 12000 enfants sont scolarisés dans la trentaine d’écoles ouvertes
par TCV en Inde et encadrés par 1400 personnes : enseignants, personnel administratif et technique. La
plupart des bâtiments a été construite au fur et à mesure des besoins et équipés avec des matériaux
bon marché, de qualité médiocre, les conditions climatiques difficiles n’ont rien arrangé, et nécessitent
maintenant des travaux de rénovation.
•
•
•

A Dharamsala : réfection de voies piétonnes de circulation, replacement d’un réseau d’égout,
rénovation de sanitaires dans deux quartiers du campus occupés par des familles,
à Chauntra: travaux de peinture, acquisition d’un nouveau véhicule:
à Gobalpur : chauffage solaire de l’eau pour les douches.
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TIBET
Info

Asbl - ONG
Fondée en 1995, l’asbl Les Amis du Tibet,
Luxembourg a pour but de sensibiliser
l’opinion luxembourgeoise à la question
tibétaine.
Depuis 1996, l’association est agréée
comme ONG de coopération et réalise
des projets de développement permettant de soutenir les Tibétains en Inde, au
Népal et au Tibet.
Nous sommes membres du Réseau International du Tibet (ITN) et du Cercle des
ONG de Luxembourg.
Dons et parrainages
Les Amis du Tibet soutiennent activement
les TCV (Tibetan Children’s Villages), en
particulier:
• L’Ecole de Bir (enfants tibétains réfugiés en Inde)
• L’Ecole de Chauntra (jeunes réfugiés handicapés)
Comptes
CCP:
IBAN LU27 1111 1234 5672 0000
BIC CCPLLULL
ou
BGL BNP PARIBAS:
IBAN LU52 0030 7418 5129 0000
BIC BGLLLULL
Communication: veuillez préciser à
chaque fois s’il s’agit de la cotisation
annuelle, d’un don ou d’un parrainage.
Merci de faire des versements séparés.
Vos dons sont fiscalement déductibles.
Cotisation
Membres ordinaires: 25 euros
Etudiants: 10 euros
Contactez-nous
Les Amis du Tibet, Luxembourg
22, bd Joseph II
L-1840 Luxembourg
Tél: 26 44 00 80
Gsm: 621 167 673
Lun, mar, jeu, ven: 9h-17h
amis-tibet@pt.lu
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agenda

Dimanche 26 juin 2016 à 16h

Rencontre des parrains et marraines
Au plaisir de se retrouver pour une rencontre chaleureuse organisée par Monique Paillard.
La soirée se déroulera dans les locaux de l’ASTI, au 10-11 rue Auguste Laval à Luxembourg.
Une invitation détaillée parviendra prochianement aux parrains-marraines.

Mardi 28 juin 2016
Conférence sur l’éducation non-violente dans les TCV
Lobsang Tsomo, secrétaire générale des TCV et Karma
Thinley, directeur général des TCV, (nouvellement nommés à ces postes) seront nos invités au Luxembourg. A cette
occasion, une conférence sera organisée sur la pédagogie
non-violente développée par les TCV et la défense de la
culture tibétaine.
Abbaye de Néimënster à 19h
Entrée gratuite

! Annulation de la conférence prévue !
Nous avons le grand regret d’annoncer que Matthieu
Ricard ainsi que Sanjeev Pradhan, directeur des projets de Karuna Shechen au Népal ne viendront pas en
automne comme prévu.
Mathieu Ricard a en effet annulé l’ensemble de ses
déplacements de juin 206 à décembre 2017.

Samedi 24 septembre 2016
«Fête Multiculti» à Dippach - de 12h à
Pour la 3ème année consécutive, Les Amis du Tibet, Luxembourg particperont à cette
joyeuse fête interculturelle. Nous aurons un stand de vente d’artisanat et proposerons de
la petite restauration.

www.tibet.lu www.amisdutibet.org
facebook/LesamisduTibetLuxembourg
Soutenez nos projets et faites un don en
scannant ce QR code avec l’application
Digicash de votre Smartphone

