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Voyage en Inde avec quatre Ami(e)s Parrains/Marraines
Mariane, Marie-Paule, Nicolas, Jean-François se sont rendus en Inde
accompagnés de Jean-Jacques Derosiaux.

La première étape fut à Delhi, lieu où TA1AMI s’occupe de 27 enfants
orphelins.

Puis, nous avons rencontré à Mandi les moines/nonnes de deux
monastères tibétains au sein desquels nous accompagnons des enfants :
20 jeunes moines/nonnes sont accompagnés par TA1AMI Inde.

L’expédition fut une grande réussite et les enfants ont été gâtés par
TA1AMI Inde.

Ce journal vous permet de suivre les étapes de cette belle aventure.

Je vous souhaite une bonne lecture..

Jean-Jacques Derosiaux, Président de TA1AMI Inde.
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DELHI

Les enfants orphelins nous ont

accueillis dans les locaux de

TA1AMI :

Danses, chants et spectacles

préparés tout spécialement pour

notre arrivée nous ont

enchantés.

Un habit et des friandises ont

été offerts à chaque enfant.

TA1AMI a décidé aussi de

parrainer lors de ce séjour 2

nouvelles orphelines récupérées

dans la rue : Suman & Ambika,

qui pourront loger dans les

locaux de TA1AMI. Saraswati,

gouvernante, a été employée

par TA1AMI Inde et est chargée

de suivre les enfants logés dans

les locaux de TA1AMI.

Il a été aussi décidé de financer

des rénovations du bâtiment

loué par TA1AMI Inde (pour

loger des enfants et réaliser des

cours du soir) dès que TA1AMI

Inde aura les moyens financiers :

- Mettre une rampe d’accès au

local pour faciliter l’accès pour

les enfants handicapés ;

- Mettre un store de protection

du soleil. La température lors de

ce voyage était de 35 degrés

Celsius.

- Réaliser des actions de 

peinture pour rénover les murs.

SumanAmbika Saraswati

Danses, chants pour accueillir l’équipe TA1AMI France

Prises de photos pour les parrains/marraines 

2 nouvelles orphelines récupérées dans la rue : Ambika & Suman

Décision de lancer des travaux dans le local TA1AMI



MANDI

Mandi est le lieu d’habitation

des moines/nonnes pendant la

période d’hiver : les monastères

tibétains de plus de 600 années

se situent sur les contreforts de

l’Himalaya (à Spiti, il fait en hiver

entre -10 °C et -40 °C).

Des écharpes tibétaines ont été

offertes à chaque visiteur en

signe de bienvenue : Six

écharpes ont entouré le cou de

chaque parrain/marraine sous

une température de 30 degrés

Celcius.

Puis nous avons mangé chez les

nonnes tibétaines, le repas à

base de légumes était excellent.

Nous avons aussi été ravis de

constater que les personnes

âgées étaient prises en charge

par les monastères.

Une distribution de friandises a

été réalisée par les

Parrains/Marraines de TA1AMI

Inde.

Les lieux visités étaient

empreints de sérénité, de calme

et de bienveillance : nous étions

dans un autre monde, et nous

avions l’impression que cet

univers de compassion donnait

un autre sens à la vie.

TA1AMI est accueilli par Phurbu Tenzin (premier plan) 

Foulards tibétains offerts par les moines

Repas chez les nonnes qui s’occupent aussi de personnes âgées



SUIVEZ - NOUS 

www.ta1amiinde.fr
Contact : Jean-Jacques Derosiaux
06 60 29 41 62 ou 
ta1ami.inde@gmail.com
Facebook : TA1AMI
Twitter : TA1AMI

En Inde, à Delhi, un orphelin pauvre est un enfant sans Je t’aime souffrant
d’isolement. Il a peu de perspectives d’avenir et tous les dangers de la rue
le guettent…

L’objectif de TA1AMI Inde est de remettre ces enfants dans le circuit
scolaire, de les sortir de leur isolement et de permettre un accès à des
cours du soir et aux soins. Ainsi, TA1AMI Inde crée un lien d’amitié entre
un enfant indien et un ami Parrain/une amie Marraine.

Des enfants attendent encore d’être parrainés à Delhi.

Des enfants moines/nonnes tibétains sont aussi isolés
géographiquement à Spiti (Himalaya). TA1AMI Inde finance des cours et
les aide à vivre décemment à Spiti.

Des enfants attendent encore d’être parrainés à Spiti.

Pour 10 euros/mois de cotisation, vous sauvez un enfant.

Vous pouvez aussi faire des dons pour aider au paiement du loyer, pour
financer les travaux…

Faites-le savoir autour de vous, je compte sur votre aide.

Jean-Jacques Derosiaux, Président de TA1AMI Inde.

Rahul, non encore parrainé

http://www.ta1amiinde.fr/
mailto:ta1ami.inde@gmail.com

