Lettre d’information de l’association Graines d’Avenir
n°7 - Septembre 2012

Nous fêtons le 500ème Parrainage !
C'est avec une grande joie que nous avons fêté le 500ème
parrainage, grâce à votre soutien et votre confiance, En effet la
section parrainage ne cesse de se développer et plus
principalement au Népal au cours des 12 derniers mois..
Le contexte politique complexe aux dépends des Tibétains ne
fait qu'aggraver leur situation déjà difficile.
Une chaine humaine pour relier un parrain à un filleul
Nous travaillons sur place, grâce à notre formidable
correspondante et amie Diki La, en relation étroite et
quotidienne avec Véronique Pariset, notre Responsable
parrainage et en partenariat avec plusieurs écoles et
monastères mais aussi avec des associations qui recensent les
camps de réfugiés situés au fin fond du Népal, frontaliers avec
le Tibet.

Edito

Note rôle est de créer, de maintenir le lien entre filleul et parrain
et ceci n'est pas toujours évident étant donnée la différence de
culture qui engendre quelques fois des malentendus ! Alors
encore une fois, Véronique Pariset est à votre disposition :
contactez la, questionnez la, quelles que soient vos questions.
Il serait dommage de cesser une action aussi belle que le
parrainage pour un simple problème de communication.
Parrainage pour beaucoup rime avec enfants, car on pense à
leur avenir, mais les adolescents, les jeunes adultes, les
personnes âgées démunies, les personnes nécessitants des
soins médicaux ont eux aussi besoin de nous. Pensons-y !
Si aujourd’hui 500 enfants , familles et personnes âgées sont
parrainés et peuvent envisager une vie et un avenir meilleurs,
c’est grâce à votre engagement, qui ne se dément pas au long
des années, malgré les aléas de la vie. Si des projets
d'amélioration des structures scolaires et des conditions de vie
évoluent et aboutissent, c'est aussi grâce à vos dons. Pour tout
cela, un immense merci à vous tous qui nous faites confiance et
nous rejoignez dans cette belle aventure humaine. La
« précieuse vie humaine » prend bien toute sa signification.
Graines d’Avenir poursuit son chemin, avec ses équipes ici et
sur place, toujours aussi motivées. Ce chemin se fait avec
vous. Merci encore du fond du cœur pour votre réactivité, votre
constance et votre fidélité.

Véronique Jannot,
Présidente de Graines d’Avenir

" On n'est jamais heureux que dans le bonheur qu'on
donne .. donner c'est recevoir "Abbé Pierre

Contact Parrainage
Véronique Pariset
+33 (0)6 01 85 33 47

Un an après le tremblement de terre au Népal
Nombre d'entre vous n'ont pas eu vent de ce tremblement de
terre. Ce qui se passe au Népal est loin de nous, et n'est pas la
préoccupation première de nos médias. Une brève info
annonçait un tremblement de terre en septembre 2011 à
Katmandou sans trop de dégâts ... mais pendant ce temps dans
l'extrême est du Népal, à des kilomètres de Katmandou, des
villages et des écoles s'effondrent dans l'indifférence totale !
Grâce à vos dons nous avons pu agir.
Le Népal est en demande constante de parrainage et nous
agissons justement dans cette région que nous avons
découverte par l'intermédiaire de notre correspondante à
Katmandou, Diki La, qui s’occupe avec le sérieux et la
compassion qui la caractérise, de la coordination avec les
associations locales. C'est grâce à sa connaissance des
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besoins des populations retirées que nous pouvons aller aider
là où seuls 2 jours de marche à pied peuvent vous mener !

construction du pont Gyabla, l’amélioration des routes et la
rénovation de la salle communautaire.

Nous attachons beaucoup d'importance aux relais locaux qui
ont la connaissance des besoins mais aussi des us et
coutumes locaux, gages de réussite pour amener un soutien
pertinent et bien ciblé.
Nous travaillons notamment avec l'association Sha Wa Ra qui
est très concernée par les sinistrés du tremblement de terre et
qui nous a alertés sur les dégâts subis par cette région.

Suite à notre appel d'urgence, nous avons initiés 35
parrainages qui ont permis à 35 enfants sans école d’être
scolarisés dans d’autres écoles loin de chez eux, dans l'attente
de la reconstruction des leurs.
Merci encore pour votre rapidité et votre solidarité !

Quelques mots sur Sha Wa Ra
 Sha signifie Solukhumbu
Situé dans la région de Sagarmatha, montagne Khumbu
est la terre des Sherpas . Beaucoup de familles de réfugiés
tibétains y vivent éparpillées à proximité de Namche Bazar.
Ce camp n’est accessible d’aucunes grande ville du Népal
par routes carrossables.
 Wa signifie Walung, situé dans la région de Taplejung
 RA signifie Rasuwa, une terre de Tamang, ayant la même
culture et la même langue.

Bienvenue à tous les parrains et filleuls de l’association Belge
Nyanjay Compassion. En effet, à la demande de la Présidente
de Nyanjay, la pétillante et dynamique Véronique Debry, nous
avons repris les activités de son association : une cinquantaine
de parrainages, principalement des parrainages de familles,
ainsi que l'emploi de trois jeunes femmes a Dharamsala qui
accompagnent des personnes âgées, malades et isolées.

Nyanjay Compassion devient Graines d'Avenir

Véronique Debry reste toujours proche de nous et de la culture
tibétaine en organisant notamment une conférence au profit de
Graines d'Avenir, à Bruxelles le 25 octobre, avec le docteur
Thierry Janssen et notre présidente Véronique Jannot.

Camps Tibétains au Népal depuis 1959 (source Sha Wa Ra)
Le 18
septembre
2011, un
tremblement de
terre a touché
Walung, cette
région située à
l’extrême est du
Népal détruisant
des villages
entiers, dont les
écoles.
Avec vos dons, Graines d’Avenir a participé à la rénovation de
toitures de Sampheling ainsi que l’implantation de nouveaux
poteaux électriques, la rénovation de deux monastères, la

Une petite bien entourée par Véronique Jannot et Véronique Debry

Juste rentrés de Katmandou ... Emouvant
témoignage de parrains
"Voilà un peu plus d’une semaine que nous sommes rentrés de
notre deuxième voyage à Katmandou et nous souhaitions vous
faire partager la joie de cette deuxième rencontre avec notre
filleule et sa famille.
Quel bonheur de partager à nouveau 2 semaines avec Tenzin
Yangchen et sa famille !
Autant notre premier séjour avait été fort en émotions et riche
en découverte réciproque, autant ce deuxième séjour nous a
permis d’approfondir et d’enrichir notre relation, d’apprécier
encore plus les moments partagés.
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Nous nous sommes retrouvés après 10 mois comme si nous
nous étions séparés hier, comme si nous revenions en visite
dans notre famille.
Nous étions partis sans trop savoir combien de temps nous
pourrions voir Yangchen, nous espérions 2 ou 3 jours de
congés à l’issue
du premier
examen de
l’année scolaire...
A notre arrivée,
son père nous a
confirmé 3 jours
de congés au
début de notre
deuxième
semaine puis
finalement la
situation politique
et les
mouvements de
grève ont
transformé ces 3
jours en 4, puis
5, puis 6 jours. Finalement nous avons pu passer toute notre
dernière semaine avec Yangchen. Quelle heureuse surprise et
quel bonheur pour nous et notre filleule !
Il y a 2 ans, vous nous aviez souhaité un heureux parrainage...
Nous vous remercions encore de vos voeux, notre parrainage
semble vraiment placé sous de bons auspices et les liens qui
se sont créés avec notre filleule sont vraiment très forts.
Nous vous joignons une photo de ce deuxième séjour prise à
l’occasion d’une ballade au monastère de Kopan.
Merci encore à toute l’équipe pour ce que vous faites pour ces
enfants et ce peuple.
Bien cordialement, Pascal et Sylvie Peyrusson"

L'école de Manasarovar est sauvée !
Il y a 2 ans nous faisions un appel d'urgence pour l'école de
Manasarovar à Katmandou.
En effet, l'école, locataire depuis 11 ans de ses locaux devait
soudainement trouver les fonds pour en acheter les murs car le
propriétaire a décidé de vendre. La recherche de locaux à louer
dans le même secteur de Katmandou (la proximité des enfants
étant incontournable) s’est avérée infructueuse, et la seule
solution qui s’offrait fut d’acquérir ces locaux, afin de permettre
à l’école de survivre, de poursuivre son développement et
d’éviter de déscolariser 250 enfants.
Des appels d'urgence ont été lancés en France, en Italie et en
Angleterre et la solidarité, même si elle s'est faite attendre et a
engendré beaucoup de stress aux deux directrices de l'école,
vivant au jour le jour, a enfin fait ses preuves. Les fonds
nécessaires ont été rassemblés.
Elle vont aussi aujourd'hui pouvoir focaliser leur énergie sur

d'autres projets d'amélioration de l'école et pourront accueillir
plus d'enfants.

Des cours de rattrapage pendant les vacances
Il y a 4 ans, nous décidions de soutenir un projet de cours de
rattrapage scolaire pendant les vacances pour un groupe de 80
écoliers, à Katmandou. La Local Tibetan Assembly of
Swoyambhu, composée de professeurs bénévoles, eux
mêmes échappé du Tibet, et ayant néanmoins pu bénéficier de
l'accès à l'éducation malgré l'exil, louait deux pièces. Ils se sont
mis à la disposition des jeunes pour leur dispenser des cours
dans les matières principales. Les cours se déroulaient assis
par terre, pas de sièges ni de tables ... Leur demande d'aide
était double : les
soutenir pour la location
et financer les repas
dispensés à midi ... la
confiance que nous
avons eue dans leur
projet a payé puisque 4
ans plus tard, c'est
carrément une école entière, équipée de mobiliers dans la
plupart des salles, qui est louée et ce sont environ 300 jeunes
qui viennent assidument suivre ces cours !

Toute l'équipe d'encadrement avec notre Secrétaire générale, Odile Foubert,
lors de sa visite en janvier
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Et pendant ce temps, dans les coulisses ....
Tous ces projets ne seraient bien sûr pas possibles sans l'aide
des bénévoles qui montent des projets et des entreprises qui
nous soutiennent
Graines d'Avenir Bordeaux et le Cirque Gruss
Caroline de Tonnac a décidé il y a plus de 2 ans, de porter le
message de Graines d'Avenir à Bordeaux. Son dynamisme
sans pareil a vite porté ses fruits. Elle s'est entourée d'une
équipe et a dans un premier temps fait participer l'association
au tournoi de tennis Primrose et nous a permis de bénéficier du
revenu d'une vente ax enchères. Elle a fait encore mieux cette
année en menant de main de maitre la vente des places pour la
représentation du cirque Gruss à Bordeaux, dont tous les
bénéfices étaient offerts à Graine d'Avenir. Nous attendons son
prochain exploit !
Un énorme merci au Cirque Gruss, à Caroline et à toute son
équipe bordelaise.

Hippodrome de Clairefontaine et Jean-Claude Vidal, à
Deauville : Véronique Jannot y était présente le 27 août pour
présenter l'association. Les entrées ont été majorées de 1 € au
profit de Graines d'Avenir.
IFTM Top Resa, qui nous permet d'être présent sur le Salon
professionnel du tourisme et des voyages du 18 au 21
septembre
Et tous ceux que nous n'avons pas cités dans cette lettre ...

Evénements à venir
Le 13 octobre Soirée danse
à Mandres les Roses, Salsa, Rock n’roll,
Animations, Démonstrations,
avec la présence de Véronique Jannot
Inscriptions et renseignements
Marie 06 70 37 84 81 (après 18h30)
Didier 06 86 86 43 49
soiree.danse@grainesdavenir.com
Les 20 et 21 octobre, Salon du bien être à l'Abbaye de
Chaalis, près de Senlis www.for-event.org
Retrouvez nous sur notre stand ou à la projection du
documentaire "Dakinis, le féminin de la sagesse" présenté par
Véronique Jannot

Maria BAYON, Solange et Clémence BOUSQUET, Caroline de TONNAC,
Pascal BATAILLE / Parrain de la soirée, Florence GAUTE, Gilbert et
Lucien GRUSS, et Jean-Michel GAUTE

Le 25 octobre à Bruxelles "Chemins croisés" Conférence
Véronique Jannot et Thierry Janssen, au profit exclusif de
Graines d’Avenir
Théâtre Saint-Michel, 2 rue Père E. Devroye
Réservation Tél: +32(0)2-771.28.81: prix des places 15€
www.tetra-asbl.be

Et merci aussi à ...
Partage et Attitude qui nous soutient depuis maintenant 4 ans.
Fruidor à nos côté depuis plusieurs années.
Michel Lafon, toujours présent près de nous en nous offrant
des publications dont la vente revient totalement à l'association.
L'institut Saint Louis à Saumur a mobilisé ses élèves pour
soutenir l'école de Manasarovar : vente de pains au chocolat,
tournoi de belote, journée sportive et lâcher de ballons pour une
jolie somme.
Himalayalp, vente sur internet de vêtement fabriqués au Népal,
s'est engagé à nos donner une partie de ses bénéfices.
Louise Rosse et la nurserie des petits canetons, a créé un
poupon tibétain qu'elle a vendu pour Graines d'Avenir.
Deutz : la célèbre marque de champagne accompagne Graines
d'Avenir dans ses manifestations

Thierry Janssen, Véronique Jannot et Diki La

"Ce qui compte n'est pas ce qu'on donne,
mais l'amour avec lequel on donne"
Mère Térésa

Merci à tous, donateurs, bénévoles,
particuliers et entreprises !

Graines d’Avenir - 2 bis rue Camille Pelletan - 92300 - Levallois Perret - info@grainesdavenir.com - www.grainesdavenir.com

