
         

                        VILLAGE SOS D’ENFANTS TIBETAINS DU LADAKH 

LETTRE D’NFORMATIONS 2011 

MISSION : La mission des TCV- qui est une organisation humanitaire sans ségrégation d’aucune sorte – est d’assurer que tous les 
Enfants Tibétains dont ils ont la  charge reçoivent une solide éducation, une identité culturelle sans faille et qu’ils deviennent  
des membres autonomes et actifs de la communauté Tibétaine et du monde autour d’eux. 

BUTS :   1. Offrir tout le soin et l’amour que l’on peut attendre de parents. 

  2. Développer une compréhension solide de l’identité et de la culture tibétaine. 

  3. Développer le caractère et les valeurs morales. 

  4. Procurer une éducation efficace à la fois moderne et tibétaine. 

  5. Procurer dans les Ecoles une atmosphère d’apprentissage centrée sur l’enfant. 

  6. Procurer un environnement adéquat pour une croissance aussi bien  physique qu’intellectuelle.  

  7. Procurer une orientation professionnelle efficace et appropriée aux compétences sociales et citoyennes. 

Chers Parrains, 

Je saisis cette occasion pour souhaiter à tous les parrains et marraines des TCV du Ladakh un très JOYEUX NOËL et une 
NOUVELLE ANNEE 2012 pleine de succès. 

AUJOURD’HUI 

Aujourd’hui, nous avons beaucoup évolué depuis nos humbles débuts. Grâce à SOS Kinderhof International qui s’occupe de nous 
comme le feraient des parents et à la supervision du Bureau Central des TCV de Dharamsala, nous sommes devenus membre à 
part entière de ces deux institutions. 

La création du TCV Ladakh remonte à 30 ans. Le village est aujourd’hui composé de 28 maisons d’accueil et de 6 internats, 3 de 
filles et 3 de garçons. Chaque maison accueille 25 enfants maximum sous la tutelle d’une « mère de famille » qualifiée. 

Les enfants de notre Village sont pour la plupart orphelins, orphelins de père ou de mère, sans ressources ou encor en 
provenance  des régions éloignées des Janthangs (Hauts-Plateaux). L’espoir pour ces jeunes esprits innocents de recevoir une 
quelconque éducation réside entièrement dans l’école de notre TCV.  Sur 28 maisons d’accueil, 7  sont exclusivement habitées 
par des enfants Ladakhis de la région.   

Chaque maison possède son propre système de chauffage solaire pour l’usage domestique. Les conditions climatiques extrêmes 
contraignent le Village à offrir de telles installations absolument indispensables. De très beaux arbres et de jolis parterres de  
fleurs décoratives, aromatiques ou potagères  ornent les maisons d’accueil et les internats. Notre Village TCV est en fait l’un des 
endroits les plus verts de toute la région du Ladakh. Il est à juste titre appelé une « oasis » en plein milieu du désert. Toute cette 
verdure nous donne un « sentiment de fierté » au moment où nous devenons de vrais citoyens du monde faisant de notre 
mieux pour prendre des responsabilités à l’échelle planétaire. Le Directeur est à la tête de tout le village dont il coordonne le 
travail, faisant figure de père.  

L’école principale qui est composée de la Maternelle Montessori, du Primaire et du Secondaire, est située dans l’enceinte du  
village. En-dehors des 1234 internes, 885 enfants sont demi-pensionnaires. Aux environs de 1980, nous avons créé une école 
annexe  dans la région des Janthangs. A présent, il y a 6 écoles annexes appartenant au TCV du Ladakh. Ce dernier a donc la 
responsabilité de 2040 enfants, de leurs besoins éducatifs, de leur développement physique et de leur bien-être émotionnel. 
Chacun de ces enfants en particulier reçoit tout le soin nécessaire pour devenir un meilleur être humain. Et en fait, ces enfants 
sont la fierté de notre école.  

410 personnes âgées et infirmes, n’ayant personne pour s’occuper d’eux, sont sous notre protection.  Parmi ceux-ci, 62 vivent 
dans les maisons de retraite de Choglamsar, de Nyoma et des Jangthangs, le reste demeurant  chez eux dans les différents 
camps de réfugiés, mais notre organisation leur donne une somme mensuelle de 800 Roupies. 

JANVIER 2011.  Les enfants des TCV du Ladakh ont eu la chance extraordinaire de visiter d’autres endroits de l’Inde. Nous 
sommes très reconnaissants  à Mme Anna Gerosa d’avoir réuni les fonds nécessaires pour un voyage à Delhi, Dehra Dun et Bodh 



Gaya. En Décembre 2010, cette excursion a été organisée pendant les vacances d’hiver pour 25 des plus démunis et orphelins 
qui n’ont nulle part où aller pendant ces longues vacances.  

FEVRIER 2011. « La Fête de l’Orientation » a été organisée juste deux jours avant la cérémonie de rentrée des classes. En 
présence de tout le personnel, notre Principal a conduit les jeux de façon magistrale vers les performances et les objectifs à 
atteindre.  Ceci a réellement revigoré le personnel et s’est avéré bénéfique et profitable. 

Par un petit matin frisquet, venté et neigeux, nos avons accueilli nos enfants pour la rentrées des classes le 1
er

 Mars, avec une 
brève cérémonie  d’ouverture des portes, les visages étaient joyeux, pleins d’attente et de curiosité. Ils ont pénétré dans leurs 
salles de classes attitrées aussitôt après la cérémonie.  

MARS 2011. La nouvelle année académique a commencé avec de nouveaux espoirs et de nouveaux objectifs. Il y a eu de 
nouvelles admissions pour les victimes des terribles trombes d’eau de l’an dernier. Non seulement nous offrons une éducation 
gratuite et obligatoire aux jeunes Tibétains, mais nous permettons aussi à un nombre toujours croissant de jeunes Ladakhis de la 
région d’être admis à l’Ecole du TCV. Cette année, l’école a donné la préférence à 15 enfants Ladakhis rendus orphelins et sans 
ressources par la catastrophe de l’an dernier, venant de régions très isolées des Changthangs, de la Vallée de la Nubra, des 
régions de Sham, de Kargil et du Zanskar. Ceci en plus des 156 jeunes Tibétains (internes et demi-pensionnaires) venant des 21 
camps de réfugiés, y compris les enfants des nomades des Jangthangs. Ces endroits sont extrêmement éloignés de tout et privés 
de routes, d’électricité et de moyens modernes d’éducation. 

AVRIL 2011. Le printemps est bien la saison redonnant vie à un monde morne et sans joie. Ce printemps-ci  le fut encore plus 
spécialement  du fait qu’il est arrivé accompagné des bénédictions du Gyalwa Karmapa qui a rendu visite à notre TCV le 17 Avril 
2011. Cette visite qui se présenta sous de favorables auspices a débuté par un discours de présentation du Principal du TCV. Et la 
représentation animée et de toute beauté que firent les élèves et le personnel ajouta un charme supplémentaire à cet 
événement extraordinaire. 

Sa Sainteté le Karmapa visita et consacra plusieurs internats et maisons d’accueil. Cette rapide visite se termina par un simple 
repas à l’auberge du village. Cette visite de 4 heures du Gylwa Karmapa à notre TCV  fut un moment à marquer d’une pierre 
blanche dans l’histoire de notre école. 

MAI 2011. Les enfants des 28 maisons et des 6 internats ont planté un grand nombre de plantes et de fleurs afin de faire de 
leurs lieux de résidence un endroit non seulement plus beau mais aussi plus favorable à l’étude.  Dans chaque maison SOS, la 
cuisine, le jardin et la lessive font partie de l’éducation. 

JUIN 2011. FÊTE SOS. Afin de renouveler notre engagement, on a célébré le 23 Juin 2011 l’anniversaire de naissance de feu 
notre père fondateur, le Docteur Hermann Gmeiner. Tous les enfants et le personnel de TCV se sont regroupés dans le Hall de 
réunion de la Communauté (qui lui est d’ailleurs dédié et porte son nom) et le Directeur du TCV fit un discours dans lequel il 
souligna la longue vie de services désintéressés rendus par notre regretté Père Fondateur. L’accent a été mis sur les nobles idées 
et les services offerts par le Dr Hermann Gmeiner.  

Dans la soirée, l’Ecole avait organisé un concours de chants et de danses auquel participèrent les quatre « Maisons » (L’école est 
divisée en 4 « maisons »  que l’on retrouve dans les classes, les dortoirs, les jeux, … comme dans les écoles anglaises. -Note de la 
traductrice-) Environ 300 élèves prirent part à cet événement culturel exceptionnel et, le cœur battant,  présentèrent 12 chants 
et danses en provenance des différentes régions tibétaines. Chacun apprécia la performance culturelle de ces enfants. 

Le Prof. Samdhong Rimpoche, Kalon Tripa, CTA (Central Tibetan Administration) de Dharamsala, a rendu visite à notre TCV le 
29 Juin 2011.  

Le Kalon Tripa, ou Premier Ministre du Gouvernement-Tibétain-en-exil, Samdhong Rimpoche, est arrivé au Ladakh le 24 Juin 
2011 pour rendre visite au Camp de Réfugiés de Sonamling à Leh. La visite du Rimpoche s’est terminée le 29 Juin avec la visite 
du TCV - Il faut noter que son mandat de Premier Ministre se terminera en Août 2011 -  Sa rencontre avec les professeurs et les 
enfants a été réellement inspirante. Le Ministre Prof. Samdhong Rimpoche a apprécié notre bon travail et a encouragé notre 
personnel et nos élèves par ses paroles pleines de sagesse. 

JUILLET 2011. Rencontre parrains-filleuls. Etant donné que Juillet est la saison touristique à Leh, au Ladakh, de nombreux 
parrains sont venus rendre visite à notre TCV et ont rencontré leurs jeunes filleuls. Ils ont passé beaucoup de temps avec ces 
derniers et leur venue s’est avérée utile et inoubliable. Les parrains ont énormément apprécié le travail accompli par notre 
Village. Ils ont visité les maisons d’accueil, ont rencontré les familles des enfants et ont emmené ceux-ci faire du shopping en 
ville. 

AOÛT 2011. Visite du Président des TCV -  Notre bien-aimé Président Monsieur Tsewang Yeshi la  (la à la fin d’un nom est une 
marque de respect. -Note de la traductrice-) a eu la gentillesse de rendre visite à notre TCV Ladakh du 19 au 27 Août 2011. 
Pendant son séjour, il a pu visiter et passer du temps dans notre Ecole de Leh et dans son annexe des Jangtangs. Il a regonflé le 
moral du personnel y travaillant. Il a également mis l’accent sur le besoin d’aimer et d’éduquer les enfants dans l’optique de les 
voir devenir de bons citoyens contribuant au futur du Tibet. De plus, sa rencontre avec Monsieur Giancarlo Morandi, Président 



de l’Association italienne Amala,  nous a rapprochés de l’accès à l’eau pour les enfants  (Le projet de l’eau aboutira à une 
excellente eau potable dans 3 ans pour les Jangthangs – Note de la traductrice en collaboration avec TCV Ladakh-) 

Un groupe de nos parrains des Associations Amala Italie et AET France ont eu l’immense plaisir de rencontrer leurs filleu ls au 
Village TCV et d’aller visiter les Ecoles Annexes de Sumdo et de Nyoma avec leur internat pour les enfants nomades. Grâce au 
Secrétariat des parrainages, ils ont pu ainsi approcher de plus près la vie des nomades Tibétains pendant ce mois d’Août.  

SEPTEMBRE 2011.  36
ème

 anniversaire de la fondation du TCV.  Cette date du 12 Septembre fut marquée par une ambiance  
festive. Les enfants saluèrent, présentèrent leurs meilleurs vœux et remercièrent les Hauts Dignitaires Indiens en poste au 
Ladakh et aux gens de la région pour leur aide généreuse. Plus d’une centaine d’enfants prirent part aux démonstrations de yoga 
et de gymnastique rythmique.  L’Invité d’Honneur de cette fête d’anniversaire était Monsieur Dhondup Tashi, représentant en 
chef du Camp de réfugiés Tibétains de Sonamling. M. Dhondup déclara ouverte la 28

ème 
rencontre inter-maisons. Ce fut un 

plaisir pour nous que Mme Elisabeth Gaul, son ami et de nombreux parrains d’enfants se joignent aux festivités de la journée.  

Rencontre 2011 d’athlétisme entre écoles CBSE. Afin de promouvoir le niveau d’éducation et la bonne volonté de façon 
constructive parmi toutes les écoles et les différentes communautés de Leh, notre école a organisé sur son périmètre la 
rencontre 2011 d’athlétisme entre les écoles CBSE  du Ladakh, le 28 Septembre 2011. A part notre école TCV, 6 autres écoles 
CBSE bien-connue de Leh y ont participé. C’était la toute première rencontre de ce type sous la guidance du conseil 
d’administration des CBSE. C’est notre école qui a remporté la première place dans toutes les épreuves, c'est-à-dire la course, le 
saut et le lancer. Notre invité de marque était le Vice-Commissaire à l’Education. Il a apprécié notre école pour son esprit 
d’initiative et a loué l’organisation de la compétition. Il a recommandé avec insistance que de telles compétitions soient à 
nouveau organisées à l’avenir. 

VISITE MEDICALE DES ENFANTS. La santé des enfants dans nos maisons SOS est traitée avec la plus grande importance. Grâce à 
l’aide et la gentillesse du Docteur Tsering Norbu, médecin spécialiste, du Docteur Pema Dorjee et du Docteur Dawa Dolma  (tous 
deux docteurs en médecine traditionnelle tibétaine)  nous avons pu faire passer la visite médicale à un grand nombre d’enfants. 
Parmi eux, 66 ont été déclarés porteurs du virus de l’hépatite B et certains sous traitement. 

Le Docteur Didier et son équipe française ont également contrôlé la vue de 359 élèves et de 72 membres du personnel. Grâce à 
eux, ceux qui en avaient besoin ont eu accès gratuitement à des lunettes de vue. Finalement, 6 étudiants furent envoyés chez un 
ophtalmologiste pour un traitement plus approfondi. 

Avec l’aide généreuse de dentistes Français, (Anne et Frank Savary, de Bretagne - Note de la traductrice-) notre cabinet dentaire 
a pu établir le contrôle dentaire  de tous nos enfants. De plus ils ont donné un cours avec atelier pour les plus jeunes sur le 
brossage et la taille des brosses à dents. Les médecins ainsi que les dentistes avaient déjà enseigné aux mères des familles 
d’accueil à suivre strictement le brossage des dents. Pour la première fois, notre équipe de dentistes ont appliqué du Fluopat 
aux enfants de la Maternelle en plus des divers traitements nécessaires. 

Une fois encore, nous vous remercions pour toute votre générosité passée et espérons qu’elle nous soutiendra encore dans nos 
projets à venir. 

Monsieur Tsering Paldon 

Directeur du Village TCV du Ladakh. 

En vous souhaitant à tous 

Un JOYEUX NOËL et 

Une BONNE ET HEUREUSE ANNEE 
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