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en 2017 ce sera vendredi 24 novembre, nous
organisons à Mouans Sartoux, salle Léo Lagrange,

une grande fête pour les familles.
Présentation des projets de l’association,
spectacles, diner typique, vente de produits
ramenés de nos voyages, sont au programme,
pour l’immense plaisir des petits et des grands.

2017 fête
les 15 ans
d’ETHIC

Nous participons aussi :
à la journée des associations en
septembre à Mouans Sartoux,
à la journée du Tibet en février
à Villeneuve Loubet
à la journée du Tibet en juin à
Roquefort les Pins
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7 Place Général De Gaulle
06370 MOUANS SARTOUX

Toutes les années mi-novembre,

Association

Timbre

A noter dans vos agendas…..

association.ethic@gmail.com

L’association ETHIC a été créé en mars 2002
en vue d’apporter aux populations vivant au
Tibet et dans les Himalayas, un soutien pour la
réalisation de projets concrets dans le
domaine humanitaire, éducatif et médical.
Le cœur de notre activité est la
construction et le développement
de complexes

Tous ensemble nous pouvons
aider ces populations menacées
par l’avancée d’une modernité
mal maîtrisée. Tous ensemble
nous pouvons aider à préserver
leurs traditions ancestrales et à
préparer leur avenir à travers
l’éducation de leurs enfants,
force vive du développement
de leur pays.
Pour son fonctionnement, ETHIC s’appuie sur
des «groupes-relais» qui assurent le soutien des
activités de l’association dans les différentes
régions de France.
Les enfants à scolariser vivent dans des conditions
précaires et de pauvreté, sans grand suivi médical.
Parmi les bénévoles de l’association figurent
médecins, infirmiers, professeurs, professionnels de
la communication, formateurs, ainsi que spécialistes
de l’humanitaire
Association inscrite n°0244005088 Sous-préfecture de Grasse

Président d’Honneur

TréHor Lama
Thoupten
Président d’Honneur

Lignée Karma Kagyu du bouddhisme tibétain

Notre plus belle réalisation 2006-2010
Yangpachen, villages regroupé autour d’un
monastère, situé à 90 km de Lhassa (Tibet):
construction d’un puits et d’une école avec dortoir

Réalisation en cours, débutée en 2015
Permettre à 16 ados du Kham (Tibet) d’accéder
aux études supérieures en payant leurs frais de
scolarité. Les 2/3 sont des filles.

Projet en cours de lancement, 2017
Mettre en place un parrainage d’enfants au Népal
pour soutenir leur scolarité.
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Association ETHIC
(l oi 1901, e nregi strée à la Sous - Pré fe ctur e de G rasse )

se propose de construire
des Écoles et d’aider la population
du Tibet et des Himalayas
Participez avec nous au développement de ces projets :
J’adhère à l’association 25 €
Je souhaite devenir membre bienfaiteur

120 € / an

J’apporte ma pierre à l’Édifice et fait un don de
…….pierres x 15 € = ………………..€
Je soutiens régulièrement le développement de projets :
15 €
30 €
participation mensuelle
autre somme plus élevée………………………....€(*)

Je souhaite parrainer un enfant (nous consulter) :
30 €
participation mensuelle
* Pour les versements réguliers, merci d’utiliser les virements
automatiques. Ils sont très pratiques : vous donnez l’ordre à
votre banque de virer mensuellement la somme souhaitée sur
le compte de l’association en joignant le RIB.
(voir autorisation de virement automatique au dos)
Vous pourrez cesser ces virements sur simple lettre à la banque.

Avantage fiscal : le montant des dons donne droit à une
réduction d’impôt (jusqu’à 60% dans les limites légales)
Nous consulter pour obtenir des informations
OUI je souhaite être tenu informé(e) des activités d’ETHIC
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