Depuis 1950, la culture tibétaine est menacée. Plus de 120 000 Tibétains se sont réfugiés en Inde, au Népal,
dans des conditions souvent difficiles, pour continuer de faire vivre leur identité et leur patrimoine culturel.
L’association Tibet-Normandie, créée en 2009, a décidé dans le cadre de ses activités de soutenir et aider
deux associations caritatives œuvrant pour les réfugiés tibétains. Tibet-Normandie soutient l’AET en
communiquant et promouvant les actions développées par cette association, en l’invitant à toutes les
manifestations que nous organisons où auxquelles nous participons. Nous avons aussi mis en place cette
année le parrainage d’un enfant tibétain, parrainage financé par le bénéfice des ventes de livres et d’objets
tibétains réalisé par notre association.
Tibet-Normandie soutient aussi l’association Tibetan Children Village par la mise en place d’une
communication sur cette association et la récolte de dons pour celle-ci (dons versées directement à TCV par
les donateurs)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Synopsis du film ORPHELINS DU TIBET :
Réalisateur: Julie Capel - Production : ZED Production - Montage : Françoise Berger-Garnault
À la rencontre d'enfants tibétains qui ont traversé les frontières au péril de leur vie pour rejoindre une école
créée en Inde par le gouvernement en exil. Un nouvel espoir pour une culture menacée ?
Chaque année, de nombreux enfants tibétains fuient leur terre natale pour tenter de rejoindre des écoles
créées en Inde par le gouvernement tibétain en exil. Confiés à des passeurs, ils risquent leur vie en traversant
clandestinement les frontières et en marchant pendant près d'un mois à travers la chaîne himalayenne. La
réalisatrice s'est rendue dans l'école tibétaine de Mussorie, dans le nord de l'Inde, qui recueille près de 2 400
enfants. Et ayant laissé derrière eux leur enfance et leur famille, ils sont maintenant considérés comme des
orphelins. Parmi eux, Sonam, 9 ans, et Dholma, 6 ans, qui viennent tout juste d'arriver à l'école. Là, ils
recevront une éducation tibétaine et pourront découvrir l'histoire de leur peuple et de leur pays... Pourront-ils
ainsi préserver et transmettre une culture menacée de s'éteindre ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIATION AIDE A L’ENFANCE TIBETAINE (www.a-e-t.org) :

L’association Aide à l’Enfance Tibétaine (AET) est née en 1981 à la suite d’une rencontre entre Annie Sudrat, sa
fondatrice, et des Tibétains réfugiés au Ladakh, dans le Nord de l’Inde. Voyant leur dénuement, leur isolement
et l’ampleur de leurs besoins, elle a créé l’AET.
AET est une association de solidarité, apolitique et non confessionnelle qui s’appuie sur l’engagement de ses
membres bénévoles pour aider les réfugiés tibétains, en Inde, et au Népal. Elle est placée sous la Haute
Bienveillance du Dalaï-Lama, sa sœur, Jetsun Pema, en est Membre d’honneur. Irène Frain, écrivain, marraine,
est ambassadrice de l’AET.
Aujourd’hui AET soutient les réfugiés tibétains qui vivent depuis 50 ans sur des terrains donnés en 1960 par le
premier ministre indien, Nehru.
TIBETAN CHILDREN VILLAGE (www.tcv.org.in) : L’association Tibetan Children Village (villages pour les enfants
tibétains) est une institution caritative, à but non lucratif, dont les objectifs sont les soins et l’éducation des
enfants tibétains, orphelins ou indigents et vivant en exil. Les TCV font partie de la fédération des villages SOS
(SOS Kinderdorf International). La plupart des enfants parrainés par cette association fréquentent ces écoles,
particulièrement au Ladakh et en Himachal Pradesh.

