
            

          
 
 
 

 

 
 
Pourquoi, en plus des aides humanitaires, l'association France Himalaya Tiers-monde s'engage-t-elle 
dans des projets culturels ? Car la culture tibétaine délivre des messages cruciaux de paix et de 
bonheur planétaires et qu'elle soulage toutes les misères du monde !  
Etant donné que les démunis du Ladakh se font de plus en plus rares et c’est tant mieux, le soutien est donc 
dirigé vers les collectivités qui n’ont pas d’aide gouvernementale. Les structures prioritaires sont les écoles, les 
dispensaires et les monastères.  
 
 
 
 

Covid-19 : Le Ladakh a connu quelques rares cas (moins d’une vingtaine) mais tous ont été guéris. 

Néanmoins, le gouvernement met en quatorzaine toute personne arrivant de l’étranger, le départ pour 

l’association est donc reporté mais certains parrainages vont pouvoir être remis malgré tout. La 

situation sanitaire a affaibli tous les organismes et l’association a également été impactée, ce qui 

signifie que les projets sont en attente pour l’instant… 

 
 
 

L'école primaire et le collège "Bouddha Darshan Sanskrit 
Vidyalaya" de Mandoglu (himachal pradesh – Inde) 
accueillent 80 élèves en internat, 10 professeurs, un 
cuisinier, un surveillant qui sont rémunérés par l’état 
indien, seuls quatre responsables sont rémunérés par 
l’association.  
Nous rappelons que ce temple-école a été entièrement 
financé par France Himalaya Tiers-monde qui en 
entretient les locaux, les véhicules et règle les salaires des 
moines responsables (8000 € par an).  
 
Le bâtiment de 600 mètres carrés sur 4 étages est situé 

dans une région humide et avec le temps, la peinture et certains pans de murs s’effritent. Un budget 
de 10.000 € est estimé pour repeindre le bâtiment et réparer lorsque c’est indispensable. FAIRE UN 
DON 
 

Le quartier d'Agling au Ladakh 
Le monastère de 12 m2 d’Agling a été agrandi grâce à la générosité des donateurs.  Le bâtiment abrite 
un grand temple pouvant réunir plus de 2000 personnes, un petit temple pour les protecteurs du 
Dharma, une salle de réunion, une cuisine, un réfectoire et six appartements et chambres pour 
héberger les lamas et le concierge que l’association héberge et rémunère à hauteur de 2000 € 
annuellement. FAIRE UN DON  
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"Il ne suffit pas à l'homme affamé de comprendre la nourriture, il lui faut manger !"     Milarépa, yogi tibétain 

 

Les projets en cours 
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A ce jour, le projet de construction d’une petite clinique tibétaine est à prévoir car le médecin le plus 
proche est à plusieurs kilomètres et la population locale ne cesse de croître. Les fondations ont été 
lancées et un budget de 15.000 € a été dépensé en 2019. FAIRE UN DON 

L’édification d’un stupa de l’éveil abritant plusieurs Bouddhas est également au 
programme. Les fondations ont été creusées et un budget de trois mille euros a été 
dépensé pour ce faire.  FAIRE UN DON 
 
Une maison pour les lampes à beurre dont le budget est évalué à 7.000 € est 
indispensable car les pratiquants font des offrandes de lumière en apportant des 
bouteilles d’huile et en pensant allumer des bougies mais cela est impossible tant 
que la maison pour les lampes n’est pas construite. FAIRE UN DON 

 

L’école de Khalsi au Ladakh 
L’école obtiendra continuellement le soutien de France Himalaya tiers-monde car elle accueille tous les 
enfants défavorisés de la région. Elle est privée ne vit que grâce aux dons. Les frais annuels de 
fonctionnement se déclinent ainsi :  Le salaire des professeurs (25.000€), la restauration scolaire (6.000 
€), le transport scolaire (4.000 €), l’achat de manuels et autres fournitures. L’école a également besoin 
d’ agrandir l’internat…FAIRE UN DON 
. 
 
 
 

▪ L'association s'est engagée, en plus de la 
construction de l’école-monastère de 
Mandoglu en 2014, du monastère de Leh en 
2018, dans la reconstruction du monastère 
de Skindiang (village natal de Rinpoché) qui 
tombait en ruine. L’inauguration a eu lieu en 
août 2019. Merci à tous les donateurs ! 

▪ L’achat et l’installation d’une pompe à eau pour le monastère et l’école 
de Mandoglu. 

▪ La création de nouvelles classes, l’aménagement et 
l’équipement de toutes les classes, la construction de 
l’internat ont été menés à bien à l’école de Khalsi.  

▪ L’installation de vitrines pour les Dharmapalas du temple 
d’Agling. 

▪ Une concierge a été recrutée au monastère d’Agling pour faire respecter le lieu et 
veiller à sa propreté. Le coût annuel pour est de 2000 € 

▪ Le relogement et l’aide ponctuelle de familles, d’enfants, de personnes âgées, de 
moines et nonnes… 

▪ L’opération des yeux du petit Namgyal et de Lama Seunam. 

Tous ces beaux projets ont vu le jour grâce à votre générosité, alors MERCI ! 

Vous êtes à nos côtés, nous sommes à vos côtés !  

 

Chaque donateur est précieux, chaque somme versée est importante. 
Les dons donnent droit à une réduction d’impôt égale à 75 % :1 € donné ne coûte que 0,25€. 

Les projets aboutis 
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