
 
 

AIDEZ LES ENFANTS DU SIDDHARTHA 
 

 

 
 
 
Le Siddhartha a besoin de votre soutien ! 
 
Il y a plus de 40 ans que le projet Siddhartha se consacre à l’accueil et la protection 
d’enfants défavorisés de la région de l’Himalaya, en participant à un nombre 
incalculable de projets humanitaires, en Inde, au Sikkim, au Népal et au Bhoutan. 
 
Les interventions les plus urgentes concernent actuellement le Monastère de 
Kangyur Rinpotché à Darjeeling et l’École Tenzin Gyatso, à Jaigon. 
 
Au Monastère de Kangyur Rinpotché les besoins immédiats sont la restauration de 
plusieurs installations et l’accès à l’eau, qui est particulièrement difficile depuis quelque 
temps. Terminer la construction de l’École Tenzin Gyatso, dont une section dédiée 
exclusivement aux filles, fait également partie de l’objectif de cette campagne. 
 



Au nom de tous ces enfants nous vous remercions 
de votre intérêt et de votre soutien ! 

 

 
 
 
 

Monastère de Kangyur Rinpotché 
Darjeeling, Inde 
 
Le monastère de Kangyur Rinpotché (Kangyur Rinpoche Trust) abrite actuellement 
une centaine d’enfants et de jeunes adultes, leur fournissant tout ce dont ils ont besoin : 
éducation, logement, alimentation, vêtements et soins médicaux. Les classes, qui vont 
de la primaire à la 3ème, reçoivent des enfants venus des régions les plus pauvres et les 
plus isolées de la zone. 

 



Pour le moment nous commençons la construction de nouveaux sanitaires, de dortoirs, 
d’une blanchisserie, et à rénover certains des édifices affectés par le tremblement de 
terre de 2016, en particulier les dortoirs, les installations électriques, les réserves d’eau, 
les infrastructures de sécurité, les salles de classe, le temple, etc. 
 

 
 
 
École de S.S. le XIV Dalaï Lama Tenzin Gyatso 
Jaigon, Inde 
 
Cette école, située à la frontière entre le Bhoutan et l’Inde, va commencer ses activités 
d’ici très peu de temps, permettant ainsi l’accès à l’éducation à plus de 300 enfants 
défavorisés. 
Au long des deux dernières années le projet Siddhartha a soutenu sa construction et 
l’école se trouve maintenant en phase de finition. 
 

 
 
 



Nous souhaitons ardemment que cette école inclue, dans le futur,  une section destinée 
uniquement à l’éducation des filles. Cela est très important parce que, dans ces contrées 
isolées, les filles n’ont malheureusement pas les mêmes opportunités que les garçons. 
 

 
A propos de nous - Siddhartha  
 
Le projet Siddhartha est né avec Kyabjé Kangyur Rinpotché, un des maîtres tibétains 
les plus respectés du XXème siècle. 
 

 
 
Au début des années soixante, Kangyur Rinpotché s’installa avec sa famille à 
Darjeeling, en Inde, et y fonda un petit monastère. Son intention était d’accueillir les 
nombreux orphelins de la communauté tibétaine en exile. Arrivant en Inde, beaucoup 
de Tibétains vivaient en effet dans des conditions épouvantables.  
 

 



Kangyur Rinpotché préserva inlassablement les quatre piliers de son activité 
compatissante : protégeant les enfants abandonnés ou qui avaient besoin de soins, 
fournissant aide médicale et soutien aux malades, aidant ceux qui avaient des problèmes 
matériels, traitant les personnes âgées et celles handicapées, et aidant les voyageurs qui 
arrivaient de terres lointaines. 
 
Après sa disparition en 1975, ses fils – Tulku Pema Wangyal Rinpotché, Jigme 
Khyentse Rinpotché et Rangdrol Rinpotché – ont assuré la continuité de la vision de 
leur père à travers différents projets, dont le projet Siddhartha. 
          

 


