
Cham Sem
Chers amis, donateurs, parrains et marraines, cc

C'est avec un grand plaisir 
que nous écrivons cette 
lettre d'information n°11, 
pour vous donner des dé-
tails de l'avancement des 
travaux au dispensaire de 
Bir, Inde du Nord, des nou-
velles de notre pensionnat 
de Manali et des nonnes du 
Tibet. Une nouvelle action 

voit le jour en Inde du Nord, 
auprès de deux jeunes filles 
que nous accompagnerons tout 
au long de leur formation 
professionnelle. N’hésitez pas 
à rendre visite à notre site 
internet et aux  nouvelles 
créationscréations de bijoux de notre 
boutique !
www.art-tibet.org/fr/boutique 

Vous trouverez tous les détails en page suivante.

C'est avec une profonde gratitude que nous vous remercions pour vos contributions 
envers ces beaux projets. Chaque don fait la différence. Votre générosité est grandement 
appréciée !

Créée en 2001, Art'Tibet Cham Sem est une association humanitaire à but non lucratif, 
qui agit en faveur du peuple tibétain, en Inde, au Tibet et dans les régions Himalayennes 
auprès de communautés laïques et religieuses. Sur place, elle apporte un soutien au 
niveau éducatif, médical et sanitaire. Les dons et parrainages sont reversés intégrale-
ment aux communautés : en effet tous les frais de gestion de l'association sont intégrale-
ment couverts par les recettes de la boutique.
L'association travaille uniquement avec des bénévoles. Les comptes d'Art'Tibet sont véri-
fiés gracieusement depuis 15 ans par COEOS expertise, commissaire aux comptes, et 
les bilans sont consultables à tout moment au siège de l'association.
Chaque début d'année, Art'Tibet Cham Sem fournit aux donateurs un reçu fiscal leur per-
mettant de bénéficier d'une déduction égale à 66% du montant de leur don.
Art'Tibet Cham Sem s'abstient de toute activité politique.
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Les objectifs d'Art'Tibet Cham Sem



Le pensionnat de Manali

Cette école destinée aux enfants démunis a été 
créée par sa directrice, Palki Thakur, pour qui 
nous avons une grande admiration. Le niveau 
de l'école étant excellent, Palki reçoit de nom-
breuses demandes de familles locales qui sou-
haiteraient que leurs enfants rejoignent sont 
école, mais elle se tient à sa vocation première 
qui est l'aide aux plus démunis. Notre soutien en 
nourriture, uniformes, couvertures ou livres 
varie selon les besoins de l'école, et les subven-
tions que l'Inde accorde ou non aux établisse-
ments scolaires du pays.

Formation d'inrmières

Le couvent du Tibet

Depuis quinze ans, Art'Tibet Cham Sem est lié à ce pensionnat de Manali, dans le nord 
de l'Inde, dans la région de l'Imachal Pradesh. Les 290 enfants, garçons et filles à part 
égale, y reçoivent une éducation hors pair, de la maternelle à la classe de première. 

Un nouveau projet a démarré en septembre, avec deux 
jeunes filles de l'école, qui terminaient leur cursus scolaire, 
et espéraient pouvoir devenir infirmières un jour. L'une 
d'elles étant orpheline et l'autre issue d'une famille dému-
nie, elles n'avaient aucune chance de pouvoir réaliser leur 
rêve. 
Après des échanges avec Palki, Art'Tibet Cham Sem a 
décidé aux côtés d'une donatrice allemande, de prendre en 
charge la scolarité et les besoins alimentaires et logis-
tiques de ces jeunes filles pendant leurs trois années 
d'étude. Aujourd'hui leur première année touche à sa fin, et 
elles sont heureuses de pouvoir dans l'avenir prodiguer 
des soins aux personnes de leur village. 

Le couvent d'Orgyen Topgyal Rinpoché 
et Neten Chökling Rinpoché au Tibet, 
créé par Chogyur Lingpa dans la région 
du Kham, abrite 40 nonnes. Depuis l'in-
tervention d' Art'Tibet Cham Sem en 
2005, elles ne sont plus obligées d'aller 
mendier pour se nourrir, et peuvent 
resterrester en retraite. Le soutien de cette 
nonnerie tient particulièrement à coeur 
l'équipe d'Art'Tibet Cham Sem pour plu-
sieurs raisons : 

les difficultés que rencontrent les femmes dans le bouddhisme tibétain en orient, for-
cent le respect et donnent vraiment envie de les aider. D'autre part, nous pensons qu'il 
est primordial d'offrir une aide en retour de l'incomparable richesse que la culture 



Le dispensaire de Bir
Depuis 2015, Art'Tibet Cham Sem soutient la Clinique Tibétaine de Bir, au Nord de l'Inde, 
située au cœur d'une communauté de réfugiés d'environ 6 000 Tibétains. Sous l'égide du 
gouvernement Tibétain en exil, elle s'efforce de garantir un traitement médical gratuit pour 
les Indiens et les Tibétains dans le besoin.

Art'Tibet Cham Sem transforme pas à 
pas cette clinique aux conditions rudi-
mentaires, pour lui offrir des normes 
médicales fiables. Chaque blessure ou-
verte, accouchement ou opération re-
quiert des infrastructures médicales ap-
propriées et une hygiène irréprochable, 
comme un bloc opératoire ou des 
chambres pour les patients hospitali-
sés.

Des chirurgiens et médecins Allemands, 
de la fondation humanitaire Interplast 
ont guidé Art'Tibet Cham Sem dans le 
développement technique de la clinique 
: dimensions requises,  carrelage, éclai-
rages au plafond, climatisation et éviers 
alimentés en eau chaude. Une salle 
pourpour la stérilisation des instruments 
chirurgicaux a également été construite ; 
elle pourra servir temporairement de 
salle d'urgence. Egalement, un sas a été 
bâti, dans lequel les chirurgiens et les in-
firmières en chirurgie s'habillent avant 
d'entrer dans le bloc opératoire.  

Un immense merci à nos généreux dona-
teurs qui ont permis la création de la salle 
d'opération, puis la rénovation d'une grande 
chambre pour patients hospitalisés, pouvant 
accueillir quatre lits médicalisés. Grâce à vos 
dons et ceux d’Interplast, Art’Tibet Cham 
Sem a également pu acquérir une table 
d'opération,d'opération, une colonne de monitoring, un 
stérilisateur, un appareil d'anesthésie, un ap-
pareil d'électrocoagulation, 3 lampes de bloc, 
des instruments chirurgicaux, un brancard, 
un chariot à soin et pansements, 4 tables 
d'instruments et 4 chaises pour les chirur-
giens. Le fauteuil du dentiste et son matériel 
ont aussi pu être remplacés.

A présent le bloc opératoire a encore besoin de toute urgence d'un groupe électro-
gène. En Inde, le courant est fréquemment coupé. Or, pendant les opérations et 
dans les chambres des patients, une alimentation électrique stable est vitale. De 
plus, deux lits supplémentaires sont nécessaires ainsi qu'un autre brancard d'ur-
gence. La somme requise pour ce matériel restant est estimée à 8 000 €.

Pour plus de détails sur nos travaux précédents dans le cadre de ce projet, merci de 
consulter la lettre d'info complémentaire n°10, 2017 : l'Info + sur notre site internet.

bouddhiste tibétaine lègue à l'humanité. Les circonstances actuelles dans ce pays font 
que nos financements doivent rester discrets sur place, et du même coup, les nouvelles 
sont rares et difficiles à obtenir. Nous savons en tous cas que les nonnes sont très heu-
reuses du soutien que leur procurent les donateurs d'Art'Tibet Cham Sem, et elles s'asso-
cient à nous pour les remercier du fond du coeur. 
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