INFO TOKSPO n° 25 du 17 Août 2018
Jullay ! Jullay !
Bonjour à tous,
Avant de partir pour le Zanskar d’ici une dizaine de jours, je tenais à vous tenir informés de
l’évolution de l’action de notre association.

1 – Action de Tokspo à Ichar depuis le début de l’année 2018.
-

-

-

L’hiver dernier et comme chaque année depuis 2007, Tokspo-Ichar a organisé des
« Tuitions », cours de rattrapage pendant les grandes vacances. 43 élèves, encadrés par 6
enseignants de différentes matières ont ainsi pu préparer pendant deux mois (janvier et
février) leur rentrée dans la classe supérieure.
L’internat Tokspo a, quant à lui, ouvert le 12 mars pour la nouvelle année scolaire. Il
accueille cette année encore 25 enfants originaires de villages en amont de la vallée de la
Lungnak. L’école gouvernementale recevant au total une petite cinquantaine d’élèves, on
comprend l’importance de l’internat pour le maintien de cet établissement !
Nos amis d’Ichar renouvellent régulièrement leurs remerciements pour l’aide que nous leur
apportons. En leur nom, et au nom de l’association, je tiens à vous remercier tous. Sans vous
rien ne serait possible !

2 – Séjours été 2018.
Cet été, plusieurs séjours se sont déjà déroulés au village, ou auront lieu prochainement :
-

En juillet, une équipe de 5 Compagnons - Scouts de France, a séjourné trois semaines à Ichar.
Ils y ont donné des cours à l’école gouvernementale, animé l’internat et procédé à quelques
travaux d’entretien du bâtiment Tokspo. J’ai pu échanger des messages avec eux après leur
retour et ils sont très contents de ce qu’ils ont vécu là-bas.

-

En ce moment et également pour trois semaines, 4 élèves de l’INEP de Toulouse sont au
village. Ils doivent intervenir sur les mêmes domaines que les groupes précédents : cours à
l’école, en coopération avec les enseignants zanskaris, animation à l’internat Tokspo,
maintenance du bâtiment et participation aux travaux des familles.

-

En septembre, nous devons nous rendre avec Katrina au Zanskar et séjournerons quelques
jours à Ichar pour revoir nos amis et faire avec eux le point sur les réalisations effectuées et
les besoins, en rapport avec les moyens dont nous disposons.

-

En septembre également Gérard Mûre et son épouse doivent passer au village. Ce sera
sûrement l’occasion pour les villageois d’exprimer leur gratitude envers Gérard qui s’est
dépensé généreusement ces deux derniers étés afin de reconstruire l’internat !

3 – Activités de Tokspo-France.
-

Vide grenier Tokspo : cette année, du fait de l’absence de plusieurs membres du comité,
nous ne pourrons pas organiser le vide grenier Tokspo fin septembre. Par contre, le Sou des
Ecoles de Faverges nous a contactés pour assurer à notre place cette organisation en 2018,
en s’engageant à nous « redonner la main » l’an prochain. Si certains d’entre vous sont
disponibles le 23 septembre, les responsables du Sou des Ecoles sont preneurs de bénévoles
pour renforcer leurs rangs, un peu clairsemés. Voici le mail des personnes à contacter, en
précisant que vous êtes adhérent Tokspo. Ils nous verseront une partie des profits du vide
grenier en fonction des bénévoles engagés. Merci !! soudesecolesfaverges@gmail.com

-

Je me permets de lancer également un appel à candidatures pour ceux qui accepteraient de
participer au « travail » du Comité de Tokspo. En effet, du fait du départ de quelques
membres, pour des raisons diverses, nous aurions besoin d’un peu de renfort !! Nous nous
réunissons trois à quatre fois par an seulement, pour prendre ensemble les décisions
nécessaires à la bonne marche de l’association. Alors n’hésitez pas à me dire que vous êtes
disposés à venir nous aider, tout le monde est bienvenu ! D’avance merci !

Je vous adresserai un nouvel « Info Tokspo », plus substantiel, fin septembre après notre retour
d’Ichar, pour vous donner les dernières nouvelles du Zanskar et vous informer sur les activités
prévues pour la fin de l’année (Marché de Noël, calendriers, etc.…) !

Amitiés à tous et à bientôt !!

Yves-Marie

