INFO TOKSPO n° 19 du 1° Janvier 2014
Jullay ! Jullay !
Bonjour à tous,
En ce tout début d’année 2014, je vous renouvelle tous nos vœux !
Que cette année puisse voir tous vos souhaits se réaliser !
Qu’elle permette également à nos amis Zanskarpas de connaitre de nouvelles améliorations dans la
scolarisation de leurs enfants et dans leurs conditions de vie, tout en conservant leur richesse
humaine et culturelle !
Cet « Info Tokspo » va me permettre tout d’abord de faire le bilan des actions organisées par notre
association depuis septembre dernier. Je vous présenterai ensuite celles qui sont d’ors et déjà
programmées pour 2014. Enfin, je vous informerai de l’évolution de nos projets à Ichar.

1 – Les activités de Tokspo-France depuis septembre dernier.
Grâce à l’engagement de plusieurs bénévoles de l’association, que je remercie chaleureusement,
nous avons organisé une demi-douzaine d’actions tout au long de cet automne :
- Le 21 septembre : présence lors du Forum des Associations de Giez, afin de faire connaitre
notre activité auprès de la population de la commune. Cela a engendré des rencontres, des
échanges et des adhésions à Tokspo !
- Le 22 septembre : stand d’information sur le site d’arrivée du Trail d’Albertville, partenaire
de notre association. Ici aussi, de nombreux contacts ont eu lieu avec des personnes
sensibles à notre projet.
- Les 28 et 29 septembre : organisation du vide-grenier de Faverges. Cette année encore,
grâce aux bénévoles présents samedi pour le traçage des emplacements et dimanche dès
5H30 pour la mise en place des exposants, ce fut un grand succès ! Merci également à tous
ceux qui nous ont offerts des objets pour le stand Tokspo que plusieurs bénévoles ont
également tenu tout au long de la journée !
- Les 23 et 24 novembre : Marché de Noël de Faverges. Encore une fois, grâce à la présence
de certaines adhérentes, aux dons de produits et d’objets mis en vente et à l’accueil généreux
de l’Atelier Artistique de Faverges, ce fut une belle opération !
- Cet automne, nous avons également reçu un don particulier de notre ami luxembourgeois
Sandro Luci. Suite à plusieurs conférences qu’il a faites au Luxembourg et en Belgique,
Sandro a récolté des dons en faveur de Tokspo et il nous a fait parvenir la somme de 4000 € !
En signe de reconnaissance et afin de conforter sa position en tant que représentant de
Tokspo-France, le comité a décidé de lui attribuer le titre de « Vice-président d’honneur ».
Un grand merci à Sandro !!
- Cet automne également, nous avons réalisé notre traditionnelle édition de calendriers
Tokspo. Les 100 exemplaires imprimés ont été vendus en quelques semaines.
Toutes ces actions contribuent au financement de nos actions au Zanskar ! Je tiens à rappeler
que l’intégralité des fonds récoltés (mis à part quelques modiques frais de fonctionnement) est
reversée à nos amis d’Ichar afin de financer leurs projets !

2 - Projets d’activités de Tokspo-France pour 2014.
Pour les mois prochains, nous avons déjà un certain nombre d’actions programmées :
- 8 janvier : suite à l’exposition du mois de juin dernier dans le hall de la banque, remise d’un
don de 1000 € par le Crédit Agricole des Savoie, à l’agence de Faverges. Nous bénéficions
en effet de cette aide exceptionnelle grâce à l’intervention de Jean-Louis David, président de
la caisse locale, qui a bien voulu présenter notre dossier auprès de la commission chargée

d’attribuer cette aide. Merci à lui !
- 8 et 9 février : informations sur l’action de notre association sur le site de la TS-Millet,
compétition de ski-alpinisme organisée par le CAF-Faverges et partenaire de Tokspo.
- 12 mars : intervention lors de l’assemblée générale de la caisse locale du Crédit Agricole
des Savoie à Faverges pour présenter l’activité de Tokspo.
- 28 mars (date à confirmer) : Assemblée Générale annuelle de Tokspo-France. Nous vous
enverrons prochainement une invitation concernant cette réunion importante pour la vie de
notre association.
- 5 juillet : stand d’information sur le site du Trail Faverges-Icebreaker, partenaire de Tokspo.
- 21 septembre : vide-grenier de Faverges.
- Fin septembre : présence sur le Trail d’Albertville.
- Fin octobre : présence au Grand Bivouac d’Albertville (à l’étude) ?
- Fin novembre : présence au Marché de Noël de Faverges.
Si vous avez d’autres idées d’interventions ou d’actions possibles, n’hésitez pas à nous en faire part !
Pour ceux qui habitent loin de Faverges, vous pouvez également organiser des activités Tokspo pour
lesquelles nous vous apporterons toute l’assistance possible !
En termes de « communication », je vous rappelle l’existence de notre site web actualisé par
Georges (www.tokspo.org) et de notre page Facebook, animée par Claudine. Par ailleurs, à
l’initiative de Farida et de ses élèves de BTS d’Annecy, nous sommes en train de préparer une
nouvelle plaquette qui permettra d’expliquer notre action et nos projets. Merci à tous !

3 – Des nouvelles du Zanskar !
A cette époque de l’année les informations que nous recevons de nos amis Zanskarpas sont toujours
assez rares et limitées du fait des difficultés de communication ! Nous avons reçu cependant
quelques courriels et appels téléphoniques ces dernières semaines. Les messages ont été envoyés
par Gayzang depuis son Smartphone, lors d’un passage à Padum, car les liaisons internet classiques
ne fonctionnaient plus !
L’hiver est là, mais n’a pas encore pris toute sa rigueur car la route de Karghil était encore ouverte
la semaine dernière !
A Ichar, un toit en tôle à un pan a été posé cet automne sur le bâtiment Tokspo. Cet aménagement a
été rendu nécessaire du fait des dérèglements climatiques dont nos amis sont également victimes :
de plus en plus de pluies en été et des chûtes de neige plus tardives au printemps, provoquant des
infiltrations car ils ne peuvent pas déneiger assez rapidement le toit à cette période.
Le « Management Committee » dirigeant Tokspo-Ichar a été renouvelé le 17 décembre, mais nous
n’avons pas encore sa nouvelle composition.
Les « Tuitions », cours de rattrapage organisés chaque hiver par Tokspo-Ichar, ont débuté le 25
décembre dernier dans le bâtiment Tokspo. Cette année encore ce sont environ 80 enfants de la
vallée, encadrés par 5 instituteurs, qui vont bénéficier pendant deux mois de cet enseignement.
Pour 7 ou 8 élèves des classes IX et X, ces Tuitions sont assurés à Padum par l’association
Kanishka avec laquelle nous travaillons également. Kanishka offre 50 % de la prise en charge
financière, Tokspo paye le reste.
L’élection en septembre dernier de Stanzin Sonam (jeune Zanskarpa originaire d’Ichar) au poste de
député de la vallée à l’assemblée du district de Karghil devrait faire avancer la demande d’obtention
du certificat FCRA qui nous permettra d’effectuer des virements bancaires directs sur le compte de
Tokspo-Ichar depuis la France.

Au sujet de la vaccination contre la tuberculose, qui est présente dans la vallée depuis quelques
temps, nous avons demandé à Gayzang d’évaluer le nombre précis d’adultes qui seraient prêts à
recevoir ce vaccin, à Ichar. Les enfants étant pris en charge par le gouvernement, nous financerions
la prise en charge des adultes volontaires, à raison de 450 Roupies par personne (environ 6,50 €),
pour les 3 injections nécessaires.
Pour les parrainages dont il est question depuis l’an dernier, nous (Comité Tokspo-France) venons
de faire la proposition suivante à Tokspo-Ichar, compte tenu des moyens financiers dont nous
pourrons disposer sur le long terme et de la difficulté à effectuer des « choix » entre les élèves
susceptibles d’être aidés (nous ne tenons pas à en laisser certains de côté et à susciter des tensions,
des jalousies, dans le village) :
Tokspo-France offrira une bourse d’études à tout élève ayant effectué sa classe X dans l’école
gouvernementale d’Ichar.
Cette bourse sera attribuée pour une durée de deux ans, leur permettant ainsi de terminer le cycle
secondaire (nécessaire pour occuper des emplois dans la fonction publique).
Le montant de cette bourse est à fixer, en fonction du nombre d’élèves susceptibles d’en bénéficier.
Nous pensons pouvoir prendre en charge les ¾ du coût de la scolarisation à Padum (estimé par
Gayzang à environ 300 € il y a deux ans), en laissant aux familles une participation limitée.
J’ai envoyé cette semaine un message à Gayzang pour lui exposer cette proposition, je vous
tiendrai bien sûr informés de la réponse de nos amis Icharpas.

Nous célébrons la nouvelle année, nos amis également car le Lhosar, nouvel an tibétain, tombe cette
année le 2 janvier ! Encore une fois, bonne et heureuse année à tous !!
A bientôt !
Amitiés !!
Katrina et Yves-Marie

