LETTRE ANNUELLE 2010
Chers amis du KHCP,

Le 28 Février 2011

Le Karmapa Healthcare Project (projet d'aide médicale du Karmapa) fête son 5ème anniversaire! Cette année, deux
nouveaux instituts ont rejoint le KHCP, qui s'agrandit toujours: Nous comptons actuellement 11 cloîtres ou écoles de la lignée
Karma Kagyü profitant de l'aide du KHCP. Nous souhaitons la bienvenue à la Gompa Karma de Béru Khyentsé Rinpoché à
Bodhgaya en Inde et au cloître des nonnes de Shangpa Rinpoché dans le Mustang , au Népal.
Le KHCP relie tous les amis du monde entier, comme ce fut le souhait de Karmapa.
Chaque année nous permettons la prévoyance de santé de facon régulière et avec un effet durable pour environ 800
personnes. Nous donnons également des cours dans le domaine de l'hygiène et de la prévoyance de santé. Chaque
participant a la possibilité d'organiser grâce à des moyens modernes sa propre prévention. Les camps d'aide médicaux du
KHCP constituent une activité de grande importance et de grande efficacité: Nous atteignons des milliers de personnes dans
le courant de l'année, sur place, en Inde et dans l'Himalaya.
Des médecins, des conseillers, des aides et des donataires venus du monde entiers ont permis la création de petites
cliniques. Ainsi, grâce à l'aide de H.E Shamar Rinpoché et de Béru Khyentsé Rinpoché, nous prévoyons la construction de la
première clinique du KHCP à Bodgaya.
Celui/ Celle qui aimerait participer au travail du KHCP est invité à nous contacter.
Nous avons besoin de gens qualifiés, actifs et de dons bien évidemment. Si vous désirez en savoir plus sur le travail du
KHCP, vous trouverez toutes les informations détailées sur le site: www.karmapa-healthcare.org
Vous trouverez dans "infos/ archive" toutes les activités importantes de l'année dernière. Nous vous en présentons ici qu'un
apercu:
• grande tournée de promotion européenne au Royaume Uni, en Allemagne, au Danemark,en République Tchèque, en
France, en Espagne, en Suisse, en Autriche etc... ainsi qu'à Hong-Kong. Collecte de vêtements à l'échelle européenne,
tous les vêtements sont arrivés à bon port à Bodhgaya en Inde et ont été distribués.
• Les nonnes de Shérab Gyaltsen Rinpoché à Kathmandou et les instituts de Sharmapa, de Nédo Rinpoché et les
nonnes de Karmapa à Rumtek ont organisé et réalisé leurs premiers camps médicaux.
• Cette année, les étudiants de la Shédra de Kalimpong ont réalisé un camp médical pour la population locale, ils
agrandissent ainsi leur activité d'une composante sociale.
• Actuellent des cours sur des thèmes médicaux ont lieu dans chaque institut. Une équipe qualifiée venant d'Europe
voyage d'un institut à l'autre et y donne des cours. Plus tard une équipe de médecins se rend également sur les lieux.
• En Mars 2011 , un grand camp médical est prévu à Ladakh. Les écoles des environs en feront partie.
• Le point culminant de notre travail fut le camp médical à Bodhgaya. Plus de 40 médecins et aides venant de diverses
nations et de 3 continents ont pu venir en aide à plus de 4000 personnes. Ceci pour l'occasion historique de la
commémoration du 900ème anniversaire du 1er Karmapa Düsüm Khenpa!
Nous nous réjouissons de tous les nouveaux amis que nous comptons aujourd'hui et nous souhaitons que notre projet puisse
grandir encore!
Notre slogan: Healthcare - Education - Interaction (prévention/aide médicale - éducation- interaction)
Un grand merci à tous les amis du monde entier! COME TOGETHER! (REJOIGNEZ- NOUS!)
Pia et Peter Cerveny ( conseil d'administration et direction) et l'équipe du Karmapa's Healthcare Project e.V
Le KHCP est le projet social officiel , autorisé et fondé par le 17ème Karmapa Thaye Dorjé sur le thème de la prévention de
santé. Le KHCP est une association à but non lucratif ayant son siège à en a Allemagne. Tout travail au sein de l'organisation
est bénévole. Nous ne versons pas d'argent à nos aides. Toutes les donations vont à 100% aux personnes visées par le
projet.
NOUVELLE:

www.facebook.com/karmapahealthcareproject

KHCP-Karmapas Healthcare Project e.V.
Jungmannstrasse 61, D-24105 Kiel
Tel.: +49 1783301795, Fax: +49 941599258555
Email: info@karmapa-healthcare.org

compte bancaire pour les donations: KHCP e.V.
Postbank Hamburg, No de bancaire: 20010020, No de compte: 12225201
IBAN: DE66200100200012225201 BIC/SWIFT: PBNKDEFF
ou utilisez paypal sur notre page internet.: www.karmapa-healthcare.org
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