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Soutien de l'identité tibétaine;
échanges culturels;
actions humanitaires; élaboration,
réalisation et développement de
projets en faveur du peuple tibétain,
au Tibet et en exil

TIBET-VILLAGE-PROJET Association fondée en décembre 2007, à l'initiative de Rinchen Phuntsok, a comme objectif de venir en aide et
d'améliorer les conditions de vie des Tibétains de J-VILLAGE, un des villages du Camp de Réfugiés Tibétains "DHONDENLING SETTLEMENT",
créé dans les années 70 dans le sud de l'Inde (Karnataka). Notre action s'étend également à la région du Tibet où vivent leurs familles, notamment le
village de HORCHU, au bord du lac Manasarovar (région Mont Kaïlash, à l'ouest du Tibet).

NEWSLETTER - JUIN 2010 ♥
Le TEMPLE SANGYAG DARGYE LING
Les travaux du Temple sont quasiment terminés. Le toit
traditionnel couronne l'édifice et le premier étage est prêt à
accueillir la Réincarnation du Grand Rinpoche dès qu'il aura
terminé ses études.
Un nouveau chantier a vu le jour : la construction de la nouvelle
Maison des Moines, juste derrière le temple, qui abritera le
logement d'une dizaine de moines ainsi qu'une petite salle de
prière. En effet, tous les moines ne pourront pas habiter le
premier étage du temple et le Conseil Municipal a décidé de les
héberger dans cette nouvelle construction.
Le CABINET MEDICAL
Le chantier de la maison abritant la Cabinet Médical a pu
reprendre récemment grâce au don important de
l'Association URGENCE TIBET de DIJON. Nous remercions
tout spécialement Mme Dominique Tenaille pour son soutien
et sa générosité.
Le TERRAIN de SPORT
J-Village fut le seul village du Camp de Dhondenling sans
terrain de sport pour les jeunes. C'est du passé, les premiers
travaux pour faire un terrain de basket ont commencé. La dalle
de béton qui protègera le terrain pendant la période de
la mousson sera coulée bientôt.
Dernière nouvelles de l'Association :
Suite au congé sabbatique de Fabienne Fontan
le Bureau a voté le changement des
Administrateurs comme suit:
- Rinchen Phuntsok : Président,
- Lisa Sens : Vice-présidente et trésorière,
- Jérôme Bergman : Secrétaire

Une de nos adhérentes a souhaité
financer la fabrication d'une grande
statue du Bouddha Sâkyamuni
pour le Temple Sangyag Dargye
Ling. Nous
remercions Mme
Thiane de sa grande générosité.

Pour continuer notre action nous avons besoin de vous !

Avec les réfugiés tibétains nous vous remercions de tout ♥ de votre générosité
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