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LES PARRAINAGES 

L’Éducation reste plus que jamais la clé de la survie des valeurs tibétaines, à l’heure où le 

gouvernement de Pékin fait fi de l’opinion mondiale, afin de poursuivre son action pour 

éradiquer cette civilisation. Et ne se gêne même plus pour menacer ouvertement les États qui 

ne se situent pas dans sa ligne.  

L’Éducation reste non seulement la condition essentielle de  la survie de ce peuple et de sa 

culture millénaire, mais également celle de la pérennité d’une philosophie de la vie en société 

par les valeurs qu’elle véhicule.  

Grâce à vous tous, votre association Aide à l’Enfance Tibétaine poursuit activement son 

action en la matière. Ainsi, en dépit des difficultés économiques que nous rencontrons en 

France, le nombre d’enfants parrainés et donc scolarisés ne baisse pratiquement pas. Qui plus 

est, l’AET peut s’enorgueillir d’être le deuxième plus important contributeur des TCV dans le 

monde, derrière les Autrichiens SOS Kinderdorf, en drainant un peu plus de 14 % de la 

totalité des donations vers ces écoles.  

Par ailleurs, vraie reconnaissance de notre capacité à gérer efficacement, la Fondation 

Alexandra David-Néel nous a demandé de prendre le relais de son activité « parrainage », 

qu’elle arrête : ainsi, 351 parrains et marraines assurant l’Éducation de 368 enfants et la survie 

de quelques personnes âgées ont accepté de poursuivre leur action avec nous en ce début 

d’année 2010. Nous les remercions de leur confiance de tout notre coeur, comme nous 

exprimons notre reconnaissance à l’ensemble des donateurs et bénévoles qui consacrent une 

partie de leur temps et de leurs ressources à ces enfants nés en terre d’exil. Merci pour eux et 

ne relâchons pas notre générosité.  

 

LES PROJETS 

En dépit de l’aide apportée par nous et d’autres associations aussi bien françaises 

qu’internationales, les besoins restent immenses. Lors de notre visite des camps autour de 

Bangalore en Inde du Sud, visite dont vous avez eu le compte rendu dans le numéro de mars 

dernier, nous avons pu constater que le fossé, obstacle aux éléphants qui vivent dans un parc 

naturel jouxtant Hunsur, devait être renforcé et prolongé : nous avions aidé à le réaliser en son 

temps, mais il a été en maints endroits détérioré par les pluies diluviennes, par les efforts des 

animaux à le franchir afin d’aller se nourrir dans les champs cultivés par les Tibétains. Dans 

le camp de Mundgod, l’état des routes est détestable et gêne le travail et la vie communautaire 

des habitants. Partout, nous avons constaté des coupures d’électricité régulières, des 

contingentements d’eau potable, y compris d’ailleurs dans les villes indiennes. Et ce ne sont 

que des exemples parmi d’autres. Les besoins sont non seulement très importants en matière 

d’infrastructures, de santé, d’éducation, mais l’entretien est un souci permanent en raison des 

conditions climatiques.  

Le Conseil d’administration remercie tous les donateurs, et particulièrement les Délégués 

régionaux qui ne ménagent pas leurs efforts pour faire connaître la cause des Tibétains et 

récolter des fonds.  

 

ÉDUCATION 

- participation à la construction de l’Université de Bangalore 

- achat de mobilier de classe en Assam 

- construction d’une classe supplémentaire à Gopalpur 

- achat d’ordinateurs pour Chauntra 

- achat de tapis de sol et d’instruments de musique traditionnels au Népal 

- financement annuel des études de 5 étudiants  

- soutien d’étudiants de Bir Suja en provenance du Tibet 

 

SANTÉ 



- achat de matelas  pour des dortoirs au Sikkim 

- financement de la visite d’élèves de Tuting dans leurs familles 

- assistance médicale pour un an des personnes âgées de la maison de retraite de 

Bylakuppe 

- installation d’un système de filtration d’eau potable à l’école de Paonta 

- purification d’eau au profit de 5 villages de Bylakuppe  

 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

- installation d’un système d’éclairage solaire en Arunachal Pradesh 

- installation identique dans la maison de retraite de Mundgod 

- achat d’un véhicule pour l’école de Paonta (pas encore financé) 

- aménagement de terrasses pour des cultures au Ladakh 

- prise en charge de personnes âgées en Inde et au Népal  

- rénovation d’une maison communautaire à Tezu, ainsi qu’à Hunsur (pas encore 

financé) 

- installation d’un purificateur d’eau dans une maison de retraite à Katmandou et 

également dans 5 villages à Bylakuppe 

- achat d’une machine à battre le riz à Tezu 

- participation à la création d’une ferme biologique (Népal) 

 

DONNÉES AET                    2008 en %      2009   en % 

Nombre de parrains 3336 - 1,5 % 3309 - 0,8 % 

Nombre de parrainages 3756 - 2 % 3749 - 0,2 % 

Nombre de donateurs             935  1097 + 17 % 

Transferts parrainages et dons                         891 401 € - 2,8 % 867 934 €        - 2,6 % 

Transferts projets       139 674 € - 28,4 % 147 025 € + 5,2 % 

             

Certes, pour la deuxième année consécutive, nous constatons une baisse du nombre des 

parrainages et des ressources de l’Association. Cependant, une remarque importante 

s’impose : cette baisse est très limitée, grâce à votre générosité et aux efforts de tous les 

bénévoles, et plus particulièrement des Délégués régionaux. Ces derniers n’ont de cesse de 

multiplier manifestations et rencontres pour récolter des fonds, faire connaître la situation des 

Tibétains en exil, communiquer sur les parrainages et les projets de développement durable 

que l’AET développe depuis des années. 

A Paris, nous avons ainsi eu le soutien des Comités d’entreprise de Dassault Aviation et Price 

Waterhouse ; nous avons organisé des Journées Portes Ouvertes au siège, participé au Marché 

de Noël de Saint-Sulpice. En province, l’activité et l’imagination de nos délégués est si dense 

que Martine Giraudon, l’administrateur en charge, vous en parlera de vive voix lors de 

l’assemblée. 

 

ORIENTATIONS 2010 

L’agrément du Comité de la Charte obtenu fin 2009 et, cette année, l’honneur d’avoir été 

choisi par la Fondation Alexandra David-Néel pour reprendre leur activité « parrainage », ne 

peuvent que renforcer notre volonté de perpétuer nos principes de gouvernance : 

- pertinence des choix d’allocation de ressources 

- contrôle des coûts 

- contrôle de la bonne utilisation des sommes envoyées. 

 

Reste à vous demander, à vous, Parrains, Marraines, Donateurs et Bienfaiteurs de rester 

généreux en dépit des difficultés économiques, pour aider les Tibétains en exil à vivre 

conformément à leurs valeurs et avec dignité et dans des conditions matérielles plus 

acceptables. 

Virginie Savin 

Présidente 


