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Nouveaux projets

Projets réalisés

Tibet en 2012

Chers Amis,
Il était temps de vous donner des nouvelles du Tibet, région dans laquelle
l’Association Aupadama soutient divers projets depuis de longues années.
L’année 2012 a été particulièrement mouvementée pour la région autonome du
Tibet. En effet, depuis le début de l’année, les arrestations arbitraires sont en
augmentation, en particulier celles de moines. Depuis 2009, plus de quarante
Tibétains se sont immolés par le feu pour protester contre les politiques
coercitives de la Chine. Pour la population et pour les ONG actives au Tibet,
cette situation entraîne des difficultés pour se déplacer et obtenir des
autorisations ou des visas. Dans ce contexte, il est plus important que jamais de
soutenir le Tibet !
Après la construction d’une serre à Kartso en 2008, qui permet
aujourd’hui aux enfants du village de bénéficier d’une alimentation
plus saine, l’Association Aupadama finance depuis 2009 les repas
des enfants de l’école, ainsi que les salaires de l’instituteur et du
cuisinier.
Le Comité a décidé de poursuivre ces actions en 2012, et de soutenir deux
nouveaux projets au Tibet, toujours en collaboration avec nos partenaires,
l’Association Peu La et le PSTTM.
En 2012, nous soutiendrons ainsi le programme « Santé mère-enfant », dont le
but est de lutter contre le taux de mortalité enfantine élevé sur les Hauts
Plateaux, qui est dû à une méconnaissance des règles d’hygiène et de soins les
plus élémentaires par les jeunes mères. Un système de d’enseignement par des
femmes tibétaines plus expérimentées a été mis en place dans plusieurs villages
concernés par cette problématique.
Par ailleurs, l’Association Aupadama a financé la construction d’un
« lum », une baignoire thérapeutique destinée à des bains à base
de plantes pour des enfants souffrant de déformations osseuses.
Cette maladie sévit particulièrement parmi les enfants des
nomades sédentarisés tibétains et est extrêmement douloureuse :
les lums permettent de soulager les petits malades.
Nous comptons par conséquent sur vous, chers Amis et donateurs, pour nous
aider à poursuivre notre action au Tibet et à soutenir ces magnifiques projets en
faveur des enfants.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire, et à
parler de notre belle Association autour de vous !
Merci de tout cœur.
Le Comité
Plus d’informations sur nos projets au Tibet, au Vietnam, au Cambodge et en Suisse sur notre site
internet : www.aupadama.org.

