
 

 

Chers clients et donateurs de "Help in Action »,                                         décembre 2017 

C'est avec une grande joie que nous vous annonçons le montant donné à Help in Action par vous 
tous en 2017. Mani Bhadra BV - Phoenix Import a égalé ce montant, ce qui nous permet une fois de 
plus de soutenir Help in Action (HIA) dans l'amélioration des conditions de vie des enfants, des 
adultes et des personnes âgées dans les régions de l'Himalaya. 

Mani Bhadra - Le partage de la richesse et de la prospérité avec les personnes dans le besoin. 

Cette année, l'argent a été utilisé pour les projets suivants: 

 

L'école Gangchen Samling (Katmandou, Népal), qui fournit une éducation aux enfants dans tout le 
district, dont les familles ne peuvent pas payer elles-mêmes les frais de scolarité. De cette manière, 
les plus pauvres ont également la possibilité de se préparer à un avenir meilleur, tant pour eux-
mêmes que pour leur famille. 

 

La riche tradition bouddhiste est maintenue vivante en soutenant les petits moines du monastère de 
Sed Gyued (Katmandou, Népal). Le projet d'adoptions de HIA à distance est utilisé pour le soutien 
des moines dans différents monastères de la région. 



 

 

 

En juin / juillet dernier - juste avant le début de la saison de la mousson - des couvertures, des 
vêtements et des fournitures scolaires ont été distribués aux habitants du district de Sindapulchowk 
(Népal). Principalement aux malades et aux plus vieux, de sorte qu'ils soient protégés pendant les 
mois d'hiver. 

Total donated: € 11.853,42 + notre contribution: € 11.853,42 = € 23.706,84 

Au nom de Help in Action et de Mani Bhadra BV - Phoenix Import, nous tenons à exprimer nos 
sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué si généreusement! 

Vous souhaitez en savoir plus sur les activités et les antécédents de HIA? www.helpinaction.net  

L'HIA est la branche humanitaire de la Fondation mondiale pour la paix Lama Gangchen (LGWPF), 

une organisation non gouvernementale (ONG) en consultation spéciale avec l'ECOSOC des Nations 

Unies.  

 


