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Chers amis, bienfaiteurs,

Cette année encore, 
grâce à votre fidélité, 
votre confiance et votre 
appui sans faille, vous 
avez permis à HOPE de 
continuer à soutenir les 
peuples de l’Himalaya 
dans le respect de 
la tradition et de 
l’environnement, nous 
ne saurions commencer 
cette lettre sans vous 
en remercier et vous 
faire part de toute notre 
gratitude.

Importante progression 
des membres et des 
dons

Vous êtes de plus en 
plus nombreux à vous 
engager à nos côtés : le 
nombre de membres et 
le montant des dons ont 
encore progressé. Votre 
fidélité se manifeste par 
la régularité de vos dons 
et plusieurs d’entre vous 
aident généreusement 
HOPE chaque mois 
depuis plusieurs 
années.
Nous leurs en sommes 
particulièrement 
reconnaissants, 
ainsi qu’à la famille 
de Madame Claude 
Viret qui lors de son 
décès a souhaité que 
ses amis fassent des 
dons à HOPE : cette 
somme a été utilisée 
pour l’aménagement 
d’une bibliothèque à la 
Lamdon School de Leh 
(LMS) au Ladakh.

l’équipe de Hope

Le fonctionnement de notre association : partage et dynamisme
ANouveau comité élu par l’AG du 11 mai : Danielle Föllmi (présidente), Patricia Bell 
(secrétaire générale), Catherine Duffour (vice-présidente), Céline Anger (trésorière) 
Michellou Sipp (membre actif).

Sur le plan financier : transparence et efficacité
Apour réduire les frais, faciliter et rendre plus efficaces les transferts de fonds en Inde et 
la gestion des comptes par internet, nous avons changé de banques : vous trouverez nos 
nouvelles coordonnées bancaires sur le bon de commande joint.
Le financement des projets s’est élevé en 2011 à 64 000 CHFs.

evénement
ANous avons la joie 
de vous annoncer la 
naissance de Takpa, 
le fils de Diskit, 
responsable de Hope 
au Ladakh et de son 
mari Achuk.

hope-organisation.comDjullé !



Au LAdAkH (INde)
ANous avons remis 1 000 CHF, récoltés lors du 
concert donné en faveur de Hope par trois jeunes 
musiciens de Lausanne, au directeur de la LMS 
pour habiller de manteaux chauds et chausser 
pour l’hiver 60 enfants complètement démunis. 

A koLkAtA (INde) 
ANous avons remis 4 300 CHF à Svarna School 
qui donne en anglais, un enseignement de 
qualité à des élèves très pauvres. Un pan de mur 
menaçant de s’effondrer, mettant en danger les 
élèves, HOPE a pu intervenir en urgence pour 
financer la réparation.

A kAtHmANdu (NépAL) 
ANous avons remis 2 000 CHF à la Sunrise Nima 
Child Care Foundation, pour alimenter en eau 
potable pendant 1 an le foyer d’enfants Sherpas 
scolarisés.

Les urgences et les actions ponctuelles

Les bourses
AOutre l’augmentation du nombre des 
boursiers, nous avons procédé (après étude) 
à la réévaluation du montant des bourses, 
passées de 1500 CHF à 1850 CHF plus les frais 
d’inscriptions. En 2012-2013, le nombre des 
boursiers devrait encore augmenter. 
Nous donnerons plus d’informations dans une 
prochaine newsletter.

8 
bourses ont été 
accordées pour 
l’année 2011-
2012. 5 ont été 
reconduites, 
3 correspondent 
à de nouvelles 
demandes. Les 
étudiants (tous 
ladakhis), se 
répartissent 
entre delhi, 
Jammu et 
Chandigarh. 

Recentrement de nos actions  
vers les projets éducatifs et l’aide 
aux plus pauvres 

Sonam, en master 
d’anglais à l’université 
de Chandigarh, sera 
institutrice l’an 
prochain.

eshey tundup, le directeur  
de la LmS à Leh, avec diskit.



notre logo, le nœud sans fin 
Il symbolise l’interdépendance de toutes choses, et le lien éternel et infini de l’amitié 
et de l’amour. Que serions-nous sans l’autre pour nous tendre la main,nous enrichir et 
enrichir l’humanité auquel ce nœud nous lie ?

A LeH
ANous poursuivons le projet innovant, 
écologique et pionnier de la maison d’accueil : 
grâce au chauffage solaire, elle pourra recevoir 
pendant l’hiver les enfants du Zanskar, région 
isolée des montagnes himalayennes au nord de 
l’Inde, les scolariser et leur apprendre les métiers 
manuels traditionnels. Les Ladakhis sont très 
surpris de la qualité de ce chauffage qui évite 
les dangereuses bonbonnes de gaz usuelles et 
d’énormes frais.

ALa demande est grande. Eshey Tundup 
(directeur de la LMS) attend avec impatience 
l’ouverture du foyer pour héberger la vingtaine 
d’enfants qui, actuellement, passent l’hiver chez 
qui veut bien les accueillir quand l’école est 
fermée (le coût du séjour en hiver pour quelques 
enfants est prohibitif et la LMS ne peut assumer).
 Nous avons établi un budget prévisionnel et 
un plan de financement réalistes, et désirons 
renforcer la présence et la responsabilité de 
HOPE sur place et accorder une place privilégiée 
aux échanges et aux relations de réciprocité.

A deLHI
ALe foyer accueillera désormais les boursiers 
choisis avec le directeur de la LMS de Leh 
parmi les étudiants les plus brillants et les plus 
prometteurs. Eshey Tundup est enchanté de 
cette proposition qui offrira à ces très bons 
élèves les moyens de poursuivre leurs études.

Les grands projets

nous exprimons 
notre 
reconnaissance 
pour leur travail et 
leur investissement 
à nos responsables 
locaux qui sont 
les plus dévoués 
et les meilleurs 
messagers de HoPe 
sur place : diskit, 
motup et rigzin 
tundup, ancien 
boursier de HoPe.

« Il faudrait envisager le donner-et-recevoir 
comme un échange naturel, quelque chose 
qui se produit tout simplement. » chögyam trungpa

La maison d’accueil de Leh, 
qui ouvrira fin 2012.

CommuNICAtIoN  
le nouveau site 
HoPe devrait voir le 
jour en 2012 et nous 
travaillons à mieux 
faire connaître les 
projets en cours. 
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BoN de CommANde et de SoutIeN
L’ASSoCIAtIoN Hope SoutIeNt L’éduCAtIoN  
dANS LeS réGIoNS ISoLéeS du moNde

A Je commande des collections de cartes avec des photos d’olivier Föllmi à 25 CHF ou 17 €

 : Collection n° 6 (14 cartes « classiques », Ladakh)  

 : Collection n° 9  (12 cartes tirées des livres Offrandes, Sagesses et Origines)  

 : Collection n° 10 (12 cartes tirées du livre Eveils) 

 : Collection 2010 (10 cartes, 2 X 5 cartes, 15 x 15 cm)

 : Collection 2010 (15 x 15 cm) avec enveloppes, 27 CHF ou 19 €

AJe soutiens Hope

 : en faisant un don d’un montant de ............................. 

AJe deviens membre ou règle ma cotisation annuelle :

 : individuelle : 50 CHF ou 30 €

 : couple : 75 CHF ou 45 €

 : famille : 100 CHF ou 60 € 

   
montant total du versement .......................................................

Nom .............................................................................................................................................................  Prénom ..................................................................................................................................................

Adresse  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal .......................................................................  Ville ....................................................................................................................  Pays.......................................................................................... 

APour la France 

Hope  BP 90050, 74002 Annecy

Chèque en € à l’ordre de HOPE ou virement bancaire.
RIB : Banque 10278- Guichet 02400- N° de compte  00020596201- 
Clé 61 – IBAN : FR76 1027 8024 0000 0205 9620 161 –  
BIC CMCIFR2A- Crédit Mutuel

APour la Suisse 

Hope  15 rue des Savoises, 1205 Genève

Par versement ou virement bancaire en CHF, sur le compte :
n° 0240-129862.01V / IBAN : CH05 0024 0240 1298 6201 V / 
BIC : UBSWCHZH80A- UBS AG, CH-8098 Zürich

pour toute commande et règlement, deux adresses 


