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Chers amis et donateurs des projets sociaux NIMA, 
 
L’année 2007 a commencé - pour moi et ma femme - avec une décision très importante à 
prendre. Après avoir bien réfléchi, nous avons décidé de quitter la Suisse pour aller vivre à 
Ganzi. Cette décision n’a pas été facile à prendre. La Suisse étant devenue notre deuxième 
patrie, c’est avec le cœur gros que nous l’avons quittée en mars 2007. La principale raison 
était tous ces voyages fréquents que je faisais à Ganzi et qui nous obligeaient à être séparés 
pendant plusieurs mois.  
 
Jusqu’à la mi-novembre 2007 nous avons vécu à Ganzi. Nous vivrons à Chengdu pendant 
l’hiver, ceci pour des raisons de santé. 
 
 
La maison de retraite 
 
Cette année encore, il y a eu beaucoup à faire. Dans notre Newsletter de l’année dernière 
nous vous avions informé qu’il n’y avait pas assez de place et que les demandes de 
placement dans le home continuaient d’augmenter. C’est avec la construction de 
l’élargissement du home – qui a pu être fait grâce à vos dons - que nous avons pu améliorer 
la situation.  
 
Photo: Construction terminée de l’élargissement du home  
 
La construction a été faite dans le style de la tradition tibétaine, comme le bâtiment initial. 
Nous sommes heureux d’avoir 15 chambres doubles supplémentaires qui sont à disposition 
de nos pensionnaires depuis mai 2007.   
 
Photo: Les résidents du home 
 
Entre mars et octobre nous avons pu accueillir six nouveaux résidents. Il s’agit d’un homme 
et de cinq femmes. Deux d’entre elles attendaient déjà depuis longtemps à y être accueillies. 
Pour trois des nouvelles venues, les autorités nous avaient demandé de les placer chez 
nous. Il s’agit de Zhang Chi une chinoise de 37 ans et de sa fille Koko de 12 ans. Elles 
habitaient à Ganzi dans une cabane déplorable. Zhang Chi est née ici et parle parfaitement 
le tibétain. Depuis la mort de son mari, son état de santé s’est beaucoup détérioré dû à la 
poliomyélite. Elle doit garder le lit et ne peut se déplacer qu’en chaise roulante. Sa fille 
s’occupait d’elle et du ménage. Déjà l’année dernière les autorités nous avaient demandé de 
les accueillir chez nous. Cela n’avait pas été  possible par manque de place. A la demande 
répétée des autorités nous sommes aller leur rendre visite cette année et en voyant leur 
situation de vie très difficile, nous avons enfin pu les accueillir chez nous en juin. Au début, 
nous voulions placer la fille Koko dans le home pour enfants, mais sa mère nous a demandé 
de la laisser auprès d’elle, car elle savait comment la soigner. Maintenant Koko va à l’école 
et le personnel du home essaye lentement de reprendre les soins de la mère, pour que Koko 
ait plus de temps pour apprendre et suivre les cours à l’école.   
 
Photo: Koko s’occupe de sa mère 
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Une autre femme, qui depuis peu habite chez nous – Rinchen Lhamo, elle a 82 ans - s'est 
présentée chez nous avec tous ses bagages. Elle nous a dit, qu'elle préférait de loin dormir 
devant le portail de notre maison de retraite que de retourner chez elle. Après avoir éclairci 
la situation, nous l'avons accueillie chez nous.  
 
Photo: Rinchen Lhamo 82 ans – La maison de retraite était son dernier espoir 
Malheureusement nous devons toujours aussi à vous donner de tristes informations. Quatre 
de nos résidents sont partis cette année. Pema Kando est décédée après une longue 
maladie, Puma Lolo a eu une attaque cérébrale, Jegu a succombé à une crise cardiaque et 
Deletso est morte d'une pneumonie. Pour tous il y a eu une cérémonie de prières tenue par 
des moines que nous avions invités.  
 
En ce moment il y a 24 pensionnaires dans notre maison de retraite. Pour les soins, nous 
avons embauchés deux nouvelles employées, Thinley Dolma, aide soignante et Yeshi 
Wangma, cuisinière. Nous sommes donc neuf employés en tout.  
 
Photo: Nos employés – Puga, Yeshi Wangma, Yeshi Dolma et Yangzum           
 
Pour pouvoir faire marcher notre maison de retraite, nous avons besoin d’une voiture fiable. 
Pour causes de réparations trop fréquentes nous avons dû remplacer la nôtre. Après avoir 
étudié plusieurs offres, j’en ai acheté une à Chengdu. Nous sommes bien contents d’en avoir 
une nouvelle qui nous rend de nouveau ses services. Pendant l’hiver nous ne l’utilisons pas 
et les plaques sont remises aux autorités en charge.  
 
 
Direction de la maison de retraite  
 
Depuis l’automne 2007 Monsieur Yaga a reprit la direction de la maison de retraite, car 
Monsieur Kunga a dû nous quitter pour cause de santé. Je connais Monsieur Yaga depuis 
longtemps et je suis très heureux de cette solution. Il a travaillé pour nous comme chauffeur 
et comme peintre artiste. Je lui fais entièrement confiance, ce qui est important pour cette 
tâche très complexe. Il s’est déjà bien mis dans le bain et fait un travail remarquable à mon 
entière satisfaction. Yaga parle et écrit le tibétain et le chinois et peut donc me soutenir pour 
les démarches auprès des autorités 
 
Photo: Yaga, Le nouveau directeur de la maison de retraite 
 
 
La Suisse 
 
La soirée NIMA le 3 mars  2007 a eu lieue dans la salle communale de l’église réformée 
Balgrist. C’était une soirée réussie avec des discours, des présentations power-point, de la 
danse, un grand buffet et une vente aux enchères au profit des projets sociaux Nima.  
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Photo: Tout ce monde qui nous prépare ces délicieux Momos ! 
 
 
Site Internet: www.nima-tibet.com 
 
Un autre point phare est notre nouveau site sur internet, qui enfin est à disposition en 
allemand, en français et en anglais. Nadine Rück d’Allemagne nous l’a installé. Pour la 
remise à jour, Seraina Lutz nous assiste. Les traductions sont faites par Anne-Marie 
Tschamper. Toutes ces personnes sont des bénévoles et offrent leurs heures de travail aux 
projets sociaux Nima.  
 
 
Changement dans le comité de direction 
 
Avec Monsieur Théo Friess nous avons enfin un vice-président pour notre association. Théo 
nous apporte pas seulement un savoir faire immense étant un fonctionnaire de district en 
retraite, mais aussi beaucoup de joie et d’enthousiasme pour affronter ce nouveau défi. 
Après avoir passé 4 semaines avec sa femme Madeleine dans la maison d’hôtes Nima en 
juin 2007, il s’est décidé de nous soutenir. Nous nous réjouissons d’avoir avec lui une aide 
supplémentaire dans le comité de direction.  
 
 
Photo Théo et Madeleine Friess avec Tashi 
 
Remerciements 
 
Je remercie de tout cœur tous ceux qui soutiennent les projets sociaux Nima. Il y a ma 
femme Tashi et tous les employés à Ganzi. Ils travaillent beaucoup et s’occupent avec 
dévouement des résidents et des enfants. Je remercie le comité de direction et tous ceux qui 
nous aident en Suisse et tous nos donateurs. Sans leur soutien financier nous ne pourrions 
pas venir en aide à ces personnes qui en ont tellement besoin. Vos dons permettent à 
beaucoup d’enfants d’aller à l’école et leur assurer un meilleur départ dans la vie. Cela nous 
permet d’entretenir et faire marcher une maison de retraite et un home pour enfants et ainsi 
donner au plus dépourvus une vie digne dans une communauté accueillante.   
 
Photo: Les bonnets en laine tricotés à la main qui nous sont parvenus de la Suisse 
nous ont fait beaucoup plaisir!  
 
 
Un grand merci à tous et une année 2008 bénite! 
 
 
Nima Soghatsang 
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