
 
De la part de :  Président des Villages d’Enfants Tibétains, Bureau Central, Dharamsala 

À :   Parrains des TCV et Amis 

Sujet :    Pandémie de Covid-19 – les TCV sont indemnes 

Date :   4 Janvier 2022 

 

 
Chers parrains, marraines et amis,  

Comme nous commençons l’année 2022, je présente mes meilleurs vœux à tous nos parrains et amis dans le 

monde entier, de ma part et de celle de tous les membres de la grande famille des TCV. Que cette nouvelle année 

apporte santé, chance, prospérité et, par-dessus tout, davantage de paix et d’harmonie dans le monde. Je profite de 

cette occasion pour vous exprimer notre plus profonde gratitude pour votre soutien indéfectible à l’égard de notre 

travail afin que nous puissions fournir à nos enfants l’assistance et l’éducation nécessaires.     

Quand on regarde en arrière, on voit que l’épidémie de Covid-19 a durement touché nos Ecoles TCV depuis 

un peu plus d’un an. Mais malgré cela, nous avons été capables de mener à bien les cours en ligne lorsque l’épidémie 

était à son pic le plus élevé, et lorsque la situation s’est améliorée, nous avons pu mener de front cours en ligne et 

cours en présentiel dans les maisons d’accueil. Bien que nous ayons eu à faire face parfois à des situations délicates, 

la plupart des cas étaient bénins et nous n’avons perdu aucune vie, grâce à Dieu. Les TCV de Dharamsala, Bylakuppe 

et Choglamsar au Ladakh ont même été déclarés zones de confinement à un moment ou l’autre. Mais grâce à tous 

ceux qui travaillaient sur la ligne de front, salariés comme bénévoles, nous avons été capables d’affronter l’épidémie et 

d’en sortir sains et saufs.    

Nos écoles sont en vacances  d’hiver depuis le 3 janvier 2022, et la plupart de nos élèves sont rentrés chez 

leurs parents ou dans de la famille. Cependant un certain nombre d’enfants sont restés dans leurs écoles, surtout les 

élèves des classes 10 et 12 (classes de Seconde et Terminale en France) qui vont recevoir du tutorat afin de préparer 

les examens généraux de mars 2022. La rentrée se fera le 6 mars, après LOSAR, le Nouvel An tibétain (du 3 au 5 

mars cette année). Cette date de rentrée pour toutes les classes n’est qu’une prévision, en fait elle dépendra de la 

situation sanitaire au mois de mars. Nous ne pouvons que croiser les doigts et espérer que tout ira pour le mieux.   

Alors que presque 100 % des collaborateurs, surtout les mères des familles d’accueil et les professeurs, ont à 

présent reçu leurs deux doses de vaccins contre la Covid, c’est à dire le schéma vaccinal complet, tous les élèves au-

dessus de 18 ans ont également reçu soit la première soit les deux doses. À partir du 3 janvier, le Gouvernement 

Central a annoncé la vaccination pour les enfants de 15 à 17 ans et dès à présent une centaine d’enfants de l’Upper 

TCV de Dharamsala ont reçu cette première dose. Nous espérons que dans un avenir proche, les enfants des autres 

TCV pourront également recevoir cette première dose.  

Sur le plan scolaire, nous félicitons nos étudiants de classe 12 (la Terminale en France) qui ont à 100% réussi 

leur examen, nous rendant tous très fiers. Ces élèves poursuivent à présent leurs études supérieures dans différentes 

facultés à différents endroits en Inde, y compris notre propre DALAI LAMA COLLEGE FOR HIGHER EDUCATION, 

l’université tibétaine située à Bangalore (au Sud, dans l’État du Karnataka). Sur 5 places réservées aux étudiants 

Tibétains dans une Faculté de Médecine, 4 l’ont été pour nos étudiants de TCV.   

Bien que le nombre d’inscriptions scolaires de nos jeunes  de la Communauté Tibétaine soit en baisse très 

significative, les TCV sont toujours l’organisation la plus importante qui fournit éducation et assistance dans la 

Diaspora Tibétaine en exil. En ce moment, nous avons un total de 6342 élèves inscrits à l’école et environ 1200 

étudiants en Université ou en Formation post-scolaire. Cependant, avec ce nombre décroissant, il y aura deux 

changements : à partir de la rentrée de mars 2022, le Lower TCV de Dharamsala n’acceptera plus les élèves que 

jusqu’à la Classe 5 (le CM2, c’est-à-dire le Primaire seulement) et le TCV Suja n’ira que jusqu’à la classe 10 (la classe 

de seconde en France) au lieu de la classe 12 (notre Terminale) Nous informerons plus amplement nos parrains et 

amis de ces aménagements en cours d’année.  

Pour terminer, je tiens à répéter que nos parrains et amis sont les piliers de notre travail, et donc un grand 

merci à tous une fois encore du fond de notre cœur. Restez protégés !    

 

Avec nos meilleurs vœux,  

M Thupten Dorjee, Président des TCV. 


