Nom : Khosateng, association Loi 1901.
Naissance : été 1997, à Khosateng, région du
Qinghai, Chine (anciennement : province
tibétaine de l’Amdo).
Fondateur : Yonten Gyatso, ancien chercheur à la
retraite du Centre d’Études Tibétaines du CNRS,
aujourd’hui décédé. Khosateng était son village
natal.
Membres : L’association compte aujourd’hui plus
de 100 membres et parrains. Les orientations et
les actions sont décidées collégialement par les 10
élus qui forment le conseil d’administration,
dont beaucoup sont présents depuis les débuts.
Reconnaissance : notre action
vient de se voir récompensée au
travers du projet de MarieChristine Bourg (cf. pages
intérieures),
fondatrice
de
l’association et qui a été lauréate du prix « Terre
de Femmes» 2003. Ce trophée organisé par la
Fondation Yves Rocher (membre de l’Institut de
France) récompense chaque année 10 projets de
femmes portant sur l’environnement. Le sérieux
de l’association, qui soutenait le
projet, a été l’un des points retenus
par la fondation pour l’attribution
de ce prix.
Sources de financement : Parrainages et
adhésions de nos membres, subventions
ponctuelles de certains projets.

Nous contacter
Renseignements :

Aliette LEMAIRE
tel : 03 26 51 01 96
e-mail : mcb@khosateng.org
notre site : www.khosateng.org

Siège social :
Association KHOSATENG
21 Rue des Vignes
51700 VILLERS–sous-CHÂTILLON
France

Nous aider
L’association mène son action depuis plusieurs
années maintenant. Les ressources dont nous avons
le plus besoin aujourd’hui pour mener à bien nos
projets sont les ressources financières. Vous pouvez
nous soutenir en cela par votre adhésion, votre
parrainage ou un don.
Adhésion annuelle
Membre
20 €
Couple
25 €
Etudiant
10 €

Parrainage*
10 € / mois
20 € / mois
ou autre montant

* Le parrainage inclut l’adhésion annuelle.

Chaque donateur ou parrain reçoit en début d’année
une déduction fiscale correspondant à son don.

Banque :
Compte N° 10206 00001 69497956540 Clé 28
CREDIT AGRICOLE - 45, rue Paul Douce – 51 480 DAMERY
(France)

Association Loi de 1901 venant en aide aux Tibétains de la province du Qinghai (ancienne province tibétaine de l’Amdo), R.P.C.

Carte d’identite

Khosateng
L’association qui agit
en Amdo
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le renouveau de l’Ecole

Projet
fondamental
pour
l’association, la scolarisation des
enfants du village (5 à 9 par
famille) permettra de leur assurer
un réel avenir, la terre étant trop
rare pour assurer leur subsistance
à tous.
Construction d’une nouvelle école
Débutée par un premier bâtiment en 2000, elle
s’est complétée en 2001 d’un second permettant
un accueil fonctionnel de 250 enfants et la
remotivation des enseignants. Une centaine
d’enfants jusqu’alors non scolarisés ont été depuis
inscrits par leurs parents. La tranche de travaux
2002 a permis la construction d’une 6ème classe et
la préparation de la mise en place du réfectoire.

Projets 2003

« l’écosystème des enfants »

Projet lauréat du prix Terre de
Femme 2003 de la Fondation
Yves
Rocher,
le
projet
« écosystème
des
enfants »
propose de mettre en oeuvre une
sensibilisation des enfants de
Khosateng à leur environnement
autour
d’une
problématique
simple : la soupe qui leur sera
servie durant l’hiver. Ce projet
traitera les problématiques de
l’eau
(adduction
d’eau
et
nettoyage de la rivière), du
végétation
maintien
de
la
(plantation d’arbres et d’un jardin
plantes
potager)
et
des
médicinales et aromatiques.

L’écosystème des enfants
Création et entretien
Plantation d’arbres
pour limiter
l’érosion du sol

Création d’un
potager à
l’école

Création d’un
jardin d’herbes
aromatiques

aromates

eau
soupe

Maintien de
la propreté de
la rivière

enfants
Création et entretien

Plusieurs actions ont déjà été
Arrosage
réalisées en 2002 dans le cadre de
ce projet :
Une centaine d’arbrisseaux a été plantée
dans l’enceinte de l’école
Les enfants ont été sensibilisés à l’écologie
avec des échantillons de flores françaises et
tibétaines.
La cuisine de l’école a été finalisée à l’été
2002 pour permettre la mise en place de la
soupe dès l’hiver 2003.

Etudes secondaires et universitaires
Afin d’assurer la continuité du projet
pédagogique, nous soutenons également les
enfants qui arrivent maintenant en études
secondaires et universitaires en finançant une
partie de leurs études.

Adduction
d’eau

légumes

Création d’un
jardin d’herbes
médicinales

Arrosage

La base de notre action

Un premier projet d’adduction d’eau est
prêt (plans et devis).
Notre voyage 2003 à Khosateng devrait
permettre de lancer le reste du projet (autres
plantations, réalisation de l’adduction d’eau
notamment), mais pour cela nous avons
besoin de votre soutien. Rejoignez nous !

Gestion et nettoyage

Et ensuite…

l’antenne médicale

Le centre médical le plus proche
est situé à une heure de mulet du
village. Le projet d’école inclut
un dispensaire qui permettra
d’assurer les premiers soins à
Khosateng notamment pour les
enfants, les femmes enceintes et
les personnes âgées. Ce projet
sera
déclenché
dès
que
l’adduction
d’eau
potable
permettra la mise en place des
conditions d’hygiène minimum.

