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DELHI (les orphelins)

SPITI (Les moines et nonnes)



De bonnes nouvelles de l’association !
L’association TA1AMI Inde se développe rapidement : de nombreux
enfants orphelins à Delhi continuent à intégrer l’association et les
bénévoles indiens aident à l’éducation de tous les enfants.

Deux membres du Conseil d’Administration se sont rendus dans les
monastères à Spiti (Himalaya) et ont pu constater les besoins des enfants

moines/nonnes. Et TA1AMI a eu la chance de rencontrer Sa Sainteté Le
Dalaï-lama…

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

EDITOEQUIPE INDIENNE

De gauche à droite :
RUCHI : Responsable TA1AMI Inde

MALY : Suivi monastères Spiti
REEMA : Suivi orphelins Delhi

Au centre : 
SARASWATI : Intendante
Des 2 côtés : 
Bénévoles formatrices

Formateurs-étudiants de 
Grandes Ecoles de Delhi.

Troisième étape : Spiti et le bonheur naturel sans bien matériel.

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.

Deuxième étape : routes sinueuses de l’Himalaya (14 heures) afin de
rejoindre Spiti.

Première étape : Delhi avec ses temples et (à droite) la vie amoureuse
du Dieu Krishna et de sa femme Radha.



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. Le

sourire des enfants était notre

récompense. Les yeux

rayonnaient de bonheur.

Grâce à l’aide de La Fondation

EDF, TA1AMI a supervisé les

rénovations du bâtiment loué

par TA1AMI Inde (pour loger

des enfants et réaliser des cours

du soir) :

- 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.

- Rénover la cuisine, la douche 

et les toilettes.

Et, une télévision et un

ordinateur ont été achetés pour

faciliter la formation des petits.

Les 2 étudiants de l’EESTS (Lille)

qui se sont déplacés à Delhi ont

mis en place une bibliothèque

très utilisée par les enfants.

Tous les enfants reçoivent des vêtements + bonbons

Grille et store de 
protection

Rampe accès TV + ordinateur 
pour apprentissage

Les changements dans le local TA1AMI

Une bibliothèque réalisée par 2 étudiant de l’EESTS (Lille)



SPITI

La route pour arriver à Spiti

était longue, mais les paysages

étaient magiques : le ciel, la

terre et les rivières semblaient

ne faire qu’un dans une

harmonie parfaite. C’était un

hymne à la beauté du monde.

Puis, à notre arrivée à Spiti, des

écharpes tibétaines nous ont été

offertes en signe de bienvenue.

Les enfants, curieux, et

bienveillants, nous ont

accompagnés jusqu’au

Rinpoché.

TA1AMI a parlé longuement

avec le Rinpoché, et nous avons

pu constater que les besoins

essentiels de cette communauté

n’étaient pas encore couverts :

- Ouverture sur le monde et

éducation.

- Santé.

- Cuisine pour disposer d’un

lieu protégé pour les repas.

TA1AMI finance par ailleurs

en partie la construction de

cette cuisine.

Puis nous avons mangé chez les

nonnes tibétaines, le repas

végétarien à base de légumes

était excellent.

Une distribution de friandises a

aussi été réalisée grâce aux

Parrains/Marraines de TA1AMI

Inde.

TA1AMI est accueilli par le Rinpoché Jigmed dans le monastère
(veste rouge)

Enfants-moines et nonnes parrainés

Aide à la construction d’une cuisine



DHARAMSALA

Un rendez-vous avec le Dalaï-

lama avait été organisé grâce à

un lama du monastère de Spiti.

Il a fallu 10 heures de route

pour arriver à Dharamsala.

9 heures trente, par un beau

matin ensoleillé, une écharpe

tibétaine à la main, nous

attendions, très impressionnés

par ce qui allait arriver.

A 10 heures précises, un lama

nous accompagnait jusqu’à lui.

La gorge serrée, notre premier

geste fut de lui offrir une

écharpe, qu’il prit et posa

immédiatement autour de notre

cou.

La rencontre avec la figure

spirituelle du bouddhisme

tibétain a été des plus

impressionnante : un vent de

sagesse soufflait sur nous

lorsque le Dalaï-lama nous prit

la main.

Je lui ai expliqué en anglais nos

actions TA1AMI en France et en

Inde, il écoutait avec beaucoup

d’attention et de bienveillance.

Nous partagions les mêmes

valeurs d’Amitié et de

Compassion.

Le temps n’existait plus et je

partageais ce moment avec

toutes celles et ceux qui

contribuent à l’existence des

associations TA1AMI et TA1AMI

Inde.

Résidence du Dalaï-lama à Dharamsala

Le Dalaï-lama, un Grand Homme, aime les valeurs de TA1AMI



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.

En 2020, TA1AMI lance un grand projet de tablettes éducatives afin de
faciliter l’apprentissage des enfants en difficulté.

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 et les projets.

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

Jean-Jacques Derosiaux, Président de TA1AMI Inde.

http://www.ta1amiinde.fr/
mailto:ta1ami.inde@gmail.com
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fdyw7ncnq1en5l.cloudfront.net%2Foptim%2Fproduits%2F450%2F45777%2Fhuawei-mediapad-t5_ee59a8d5aa8d6344__450_400.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.lesnumeriques.com%2Ftablette-tactile%2Fhuawei-mediapad-t5-p45777%2Ftest.html&docid=UodLckvsJaN2uM&tbnid=a08vxyjo5yqKSM%3A&vet=10ahUKEwi_pvyo1LPnAhXOyYUKHZ7aBEUQMwi_AigDMAM..i&w=450&h=400&bih=575&biw=1280&q=tablette&ved=0ahUKEwi_pvyo1LPnAhXOyYUKHZ7aBEUQMwi_AigDMAM&iact=mrc&uact=8

