Parrainer un enfant du TCV de
Chauntra via l'association Maïcha,
c'est :

un engagement dans la durée, autant que possible,
25€/mois soit 300€/an (petits budgets),
ou 30€/mois soit 360€/an,
u assurer par ce versement la scolarisation, l'accès
aux soins, une alimentation saine et végétarienne, la
sécurité au quotidien... à un enfant démuni,
u connaître votre
filleul(e) personnellement
(photo, fiche)
u être en contact direct
avec votre filleul(e) et le
TCV (lettres de l’enfant et
du TCV),
u recevoir les publications
de Maïcha,
u recevoir un bon de
réduction fiscal annuel.
u
u

Pour en savoir plus,
contactez-nous ou
consultez notre site
Internet !
Maïcha, 56 cours Tolstoï, 69100 Villeurbanne - F
maicha.fr@free.fr <http://www.maicha.free.fr>
http://www.maicha.free.fr/wordpress/ (blog)
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Maïcha
agit avec vous pour les enfants tibétains
défavorisés, réfugiés en Inde

vivant au Tibetan Children’s Village
de Chauntra (Inde du nord), lieu de vie
végétarien géré par des Tibétains.
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Les Tibetan Children’s Village
Les Tibetan Children’s Villages schools (TCV) sont de
véritables lieux de vie. Ce sont aussi des lieux de
préservation et de transmission de la culture tibétaine
en exil, dépendants du gouvernement tibétain en exil. Le
personnel des TCV est tibétain.
Au-delà de leur mission culturelle, les TCV offrent aux
enfants le maximum d’atouts pour qu’ils puissent
s’insérer dans la société indienne où ils sont réfugiés :
enseignement du tibétain bien sûr, mais aussi du hindi,
de l’anglais, des mathématiques, de la géographie, des
sciences... Les plus grands sont initiés à l’informatique
et tous, petits et grands, participent à des spectacles
culturels, des rencontres sportives et ont des activités
ludiques
et
culturelles. Les TCV
offrent à des milliers
d’enfants tibétains
démunis la possibilité d’être scolarisés
dans le cadre de leur
culture.

Parrainer/marrainer un enfant du TCV représente pour
nous, en Occident, la satisfaction d'aider un enfant pour
un engagement financier modeste : 30€/mois, soit un
euro par jour (25/mois pour les petits budgets).
Votre engagement assurera à un enfant démuni ses
besoins fondamentaux : accès à l’instruction, à la santé,
à une nourriture saine (et végétarienne au TCV de
Chauntra) et en quantité suffisante, à des vêtements
propres et adaptés au climat, à un lieu de vie sûr.
Le parrainage/marrainage est avant tout un geste
profondément altruiste et désintéressé.
Pour nous aider dans nos actions et soutenir le TCV,
vous pouvez aussi adhérer à Maïcha et faire un don.
L’adhésion est annuelle et à prix libre, c’est-à-dire que
vous donnez ce que vous voulez.

Ils
fonctionnent
surtout grâce à la
mobilisation
des
parrains et marraines
du monde entier,
ainsi que par des
subventions du gouvernement tibétain en
exil.
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Pourquoi parrainer un enfant
tibétain réfugié en Inde?

Pourquoi les
Tibetan Children’s Village ?

La misère existe aussi en France, mais elle n'a rien de
comparable avec celle à laquelle sont confrontés la
plupart des habitants des pays pauvres. En France, même
si l'égalité des chances reste une utopie, les enfants les
plus défavorisés ont accès à un minimum d’instruction et
aux prestations de santé, ils peuvent obtenir des bourses
d'étude et ils ne souffrent pas de la faim (même s’ils
peuvent souffrir de “malbouffe”).

Les TCV ont été créés en 1960 par le gouvernement
tibétain en exil pour assurer la pérennité de la culture
tibétaine et la scolarisation des enfants réfugiés. En
1959, la Chine envahit le Tibet. C’est la fin de l’indépendance de ce grand pays. Au cours des décennies
suivantes, un million (soit 1/6e de la population) de
Tibétains meurt en prison, sous la torture ou de faim.
C’est la destruction de 6 000 temples bouddhistes,
parfois bombardés par avion. Ces temples représentaient
aussi des centres de savoirs et les conservatoires
culturels d’un peuple essentiellement nomade vivant sur
les hauts plateaux de l’Himalaya. Ce drame est toujours
autant d’actualité. La population actuelle est de 6 millions

À Maïcha, notre sensibilité nous pousse à aider le peuple
tibétain, qui souffre toujours à cause du joug chinois.
Pour échapper à l’impérialisme, des milliers d’enfants
vivent exilés en Inde, mais leurs familles sont souvent
dans une situation très précaire. Nous luttons aux côtés
du TCV de Chauntra en faveur des enfants tibétains les
plus défavorisés.
Le parrainage et le marrainage représentent pour ces
enfants défavorisés la chance d'avoir une vie épanouie,
avec des perspectives d'avenir réelles. C'est une aide qui
transcende les différences culturelles, religieuses ou
linguistiques. Parfois, des liens forts peuvent se tissent au
fil des ans avec l'enfant, même si on ne le rencontre pas,
même si nos cultures sont différentes.
Si vous souhaitez parrainer, Maïcha vous remercie de
vous engager autant que possible, dans le long terme. Si
vous devez rompre votre parrainage, nous cherchons une
autre personne pour poursuivre votre action, et l’enfant
n’est en aucun cas renvoyé de l’école.

Le TCV de Chauntra accueille un millier enfants tibétains.

Pourquoi parrainer un enfant
tibétain réfugié en Inde?

Pourquoi les
Tibetan Children’s Village ?

La misère existe aussi en France, mais elle n'a rien de
comparable avec celle à laquelle sont confrontés la
plupart des habitants des pays pauvres. En France, même
si l'égalité des chances reste une utopie, les enfants les
plus défavorisés ont accès à un minimum d’instruction et
aux prestations de santé, ils peuvent obtenir des bourses
d'étude et ils ne souffrent pas de la faim (même s’ils
peuvent souffrir de “malbouffe”).

Les TCV ont été créés en 1960 par le gouvernement
tibétain en exil pour assurer la pérennité de la culture
tibétaine et la scolarisation des enfants réfugiés. En
1959, la Chine envahit le Tibet. C’est la fin de l’indépendance de ce grand pays. Au cours des décennies
suivantes, un million (soit 1/6e de la population) de
Tibétains meurt en prison, sous la torture ou de faim.
C’est la destruction de 6 000 temples bouddhistes,
parfois bombardés par avion. Ces temples représentaient
aussi des centres de savoirs et les conservatoires
culturels d’un peuple essentiellement nomade vivant sur
les hauts plateaux de l’Himalaya. Ce drame est toujours
autant d’actualité. La population actuelle est de 6 millions

À Maïcha, notre sensibilité nous pousse à aider le peuple
tibétain, qui souffre toujours à cause du joug chinois.
Pour échapper à l’impérialisme, des milliers d’enfants
vivent exilés en Inde, mais leurs familles sont souvent
dans une situation très précaire. Nous luttons aux côtés
du TCV de Chauntra en faveur des enfants tibétains les
plus défavorisés.
Le parrainage et le marrainage représentent pour ces
enfants défavorisés la chance d'avoir une vie épanouie,
avec des perspectives d'avenir réelles. C'est une aide qui
transcende les différences culturelles, religieuses ou
linguistiques. Parfois, des liens forts peuvent se tissent au
fil des ans avec l'enfant, même si on ne le rencontre pas,
même si nos cultures sont différentes.
Si vous souhaitez parrainer, Maïcha vous remercie de
vous engager autant que possible, dans le long terme. Si
vous devez rompre votre parrainage, nous cherchons une
autre personne pour poursuivre votre action, et l’enfant
n’est en aucun cas renvoyé de l’école.

Le TCV de Chauntra accueille un millier enfants tibétains.

de Tibétains pour plus de 7,56 millions de Chinois Han :
désormais, les Tibétains sont minoritaires dans leur
propre pays. Les ressources (minerais, bois... ) de ce pays
sont exploitées au profit de la Chine qui utilise également
le Tibet pour entreposer ses déchets nucléaires.
Aujourd'hui, le tibétain n'est plus enseigné qu'à l'école
primaire, puis toutes les études se déroulent en
chinois. Dans les écoles, les enfants tibétains souffrent
de discrimination de la part des enseignants chinois. Les
mauvais traitements sont fréquents. De plus, les écoles
sont très chères. Les Tibétains n’ont souvent accès qu’à
des sous-emplois temporaires qui ne permettent pas de
faire vivre leur famille. Pour vivre, des enfants sont
obligés de mendier dans les villes. Emprisonnement et
tortures attendent ceux qui osent déployer un drapeau
tibétain, posséder une photo du Dalaï lama ou écouter
des émissions de radios étrangères.
Ce sont ces raisons qui poussent des milliers de
Tibétains à fuir leur pays occupé par la Chine, ou à se
séparer de leurs enfants pour les envoyer vivre dans
les TCV.
Une vingtaine de TCV existe en Inde. Les TCV
fonctionnent grâce aux parrainages et aux
dons, sans aucun financement du
gouvernement indien afin de
conserver leur indépendance. Il sont
une organisation à but non lucratif
Les enfants les plus démunis sont
admis en internat. Plus de 950
enfants pauvres vivent au TCV de
Chauntra. La plupart d’entre eux est née
en exil, d’autres viennent du Tibet, certains sont
orphelins.
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Pourquoi une école végétarienne?
Le TCV de Chauntra est devenu végétarien à la
demande des enfants, qui n’ont plus voulu que des
animaux soient tués pour eux. En effet, des Indiens
tuaient des moutons près de l'école et les enfants
pouvaient le voir depuis certains bâtiments. Les enfants
ont décidé de ne plus manger de viande et ils ont obtenu
l'accord du directeur.
Depuis,
les
enfants
bénéficient de repas équilibrés,
savoureux
et
bénéfiques à leur santé.
Leur choix témoigne de la
capacité de ces enfants
défavorisés et en exil d’être
solidaires des animaux.
Nous
pouvons
nous
demander ce que décideraient
les
enfants
occidentaux s’ils savaient
vraiment d’où vient la viande qu’ils consomment.
La décision des enfants du TCV est d’autant plus juste
que « la vache du riche mange le grain du pauvre » : à
elle seule, l’Europe utilise 7 fois sa superficie agricole en
terres du Tiers-Monde pour produire de quoi nourrir son
bétail, par ailleurs énorme consommateur d’eau,
d’énergie et pollueur. De plus, la viande coûte cher et ne
plus en acheter représente une économie dans le budget
de l'école. Aujourd’hui, il est démontré que
l’alimentation végétarienne ou végétalienne est une
nécessité pour tous : animaux, humains et
environnement.
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