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Bien chers Amis,

L’année 2014 a été importante en fonction des divers chantiers que nous avons financés dans
les villages de Tibétains réfugiés répartis sur le territoire indien :

Sikkim : la deuxième tranche du chantier de rénovation de 217 maisons familiales avec la
participation des habitants - selon leurs moyens - et de l’Administration centrale tibétaine de
Dharamsala.

Sud de l’Inde : la construction de trois murs d’enceinte « anti-cobras » afin de protéger les
élèves de trois écoles.

Centre de l’Inde : la réalisation d’un collecteur d’égoûts pour un centre de jeunes étudiants.

Nord de l’Inde : construction d’un garage-abri pour les véhicules d’une petite communauté.

Est de l’Inde : en urgence, nous avons pris en charge la gestion complète d’un établissement
pour personnes âgées. Cet EMS s’étant retrouvé totalement démuni suite au désistement
imprévu d’une ONG.

Les programmes de financement du complément nutritionnel scolaire dans divers villages,
ainsi que le soutien financier aux personnes âgées sans famille ni ressource ont été assumés.

L’Association vous exprime ici sa gratitude ainsi que la reconnaissance de toutes les
personnes dont les conditions de vie s’améliorent grâce à votre soutien.

Tout ce qui précède a été possible par votre générosité et votre confiance, ainsi qu’à l’activité
bénévole, journalière, constante, assumée par votre Comité et les membres-adjoints :
administration, gestion comptable, informatique, étude des requêtes, contacts avec les
donateurs, exposés dans les écoles, des sociétés, le tri des piécettes, leur transfert, les
déplacements divers, etc. depuis de nombreuses années.

L’Association ETRE-TIBET
cesse progressivement son activité 

dès 2015 : 
pas de bulletins de versement



Lors de sa dernière Assemblée Générale, il a été relevé que l’Association est en fonction
depuis bientôt quarante ans, en mains des mêmes membres du Comité. Ce travail bénévole
représente un bon mi-temps quotidien en activités journalières presque constantes. La relève
reste introuvable malgré nos démarches depuis plusieurs années.

En outre, nous constatons que la situation des Tibétains réfugiés en Inde s’améliore
progressivement : les enfants, qui ont pu faire des études grâce aux aides diverses, assument
un apport financier à leur famille. Dans ce but, certains se sont même expatriés en Europe, ou
en Outremer, afin d’améliorer la situation familiale. A cela s’ajoute que cette population peut
bénéficier maintenant de prestations de nombreux organismes créés dans le monde entier à
son intention.

L’Assemblée générale décide qu’il est judicieux que  
l’Association ETRE-TIBET 

cesse progressivement son activité avec une clôture  définitive en 2017

Dans un premier temps :

· Dès cette année 2015 , il ne sera plus fait appel aux dons et subventions.
· La récolte des piécettes se terminera définitivement en novembre 2015.

Ensuite :

· Les fonds à disposition, les sommes reçues pendant ce dernier exercice, ainsi que la
récolte de piécettes, permettront d’assurer la transition notamment pour les repas
scolaires, les parrainages et de terminer les importants travaux en cours pendant deux à
trois ans.

· Dès 2016, pour ceux qui souhaitent continuer l’aide financière aux enfants, vous avez la
possibilité de transmettre vos collectes de piécettes et vos dons aux associations
mentionnées sur notre site www.etre-tibet.ch, rubrique « contacts ». Ces associations,
actives sur les cinq continents, vous permettent de choisir la destination de votre action.

L’Assemblée Générale tient à adresser ses chaleureux remerciements à toutes les personnes
qui, par leurs dons, les récoltes et le transport des piécettes, leurs collaborations diverses, ont
contribué à cette magnifique action en faveur des Tibétains réfugiés en Inde.

Avec nos meilleurs messages.
Le Comité


