Une Salle de réunion dans les Arbres !
Compte Rendu du Projet de Hall communautaire de Rajpur
Sous la signature de Yundung Lhamo, responsable du Tibetan Women’s Center de Rajpur,
l’AET a reçu le 27 février 2014 les vœux anticipés du Centre pour le Nouvel an tibétain
(Losar 20141 du Cheval de Bois), ainsi qu’un rapport et des photos. Ce projet avait été voté
par le Conseil d’administration de l’AET le 23 octobre 2013.

Avant :
Dans la région de Dehradun, en Uttarakhand (Inde du
nord), où la végétation est subtropicale, le climat en
période de mousson est particulièrement chaud et
humide, commettant sur le long terme des dégâts qu’il
devenait urgent de réparer.
L’AET aidant la Ngoenga School, toute proche, il a paru
naturel à l’association de financer aussi des projets de ce
Centre peu connu des associations humanitaires.
Ce camp de réfugiés est très ancien (il a été fondé en
1960), ce qui explique sa vétusté. Grâce à l’AET,
plusieurs phases de travaux ont permis ces dernières
années de protéger de l’humidité les toits et maisons les
plus dégradés, en coiffant ceux-ci d’une astucieuse
structure empêchant les eaux de s’infiltrer à l’intérieur.
L’AET a également envoyé des fonds pour des
opérations de drainage.

Le n°68 de notre Tashi Delek de mars
2011
décrivait
le
projet
de
réhabilitation
de
la
fabrique
traditionnelle de tapis tibétains. Les
fonds employés à cette réalisation
ambitieuse ont permis aux ouvrières de
travailler enfin dans des conditions
beaucoup plus salubres.
L’idée leur est alors venue d’utiliser la
structure installée sur le toit de la
fabrique pour créer le Community Hall
de leurs rêves, en la dotant de murs,
porte, fenêtres, sol. On s’y rend en
empruntant un escalier de pierre et les
eaux qui s’écoulent du toit sont
recueilles dans une citerne.
© Photos prises par un administrateur, Martine Giraudon, lors d’une visite pour constater l’état d’avancement
des précédents projets AET dans ce camp.

Après :

© Photos envoyées par les responsables tibétains.

L’AET a transféré pour ce projet 2 500 €
venus s’ajouter aux bénéfices réalisés par le Centre qui fabrique de l’artisanat textile et qui a vendu
des T-shirts en faveur de cette réalisation.
Les travaux ont commencé le 26 novembre 2013 et se sont achevés le 25 janvier 2014.
Les habitants disposent donc maintenant d’une salle de réunion toute propre, vaste et lumineuse, avec
ses ventilateurs au plafond, son estrade pour les discours des notables et… une vue imprenable sur les
arbres et l’ensemble du camp !

« Au nom du Centre, je voudrais exprimer toute notre gratitude
vis-à-vis de l’AET pour l’aide apportée à ce projet,
car sans votre aide, nous n’aurions pas pu le réaliser. »

