Travail humanitaire de Jacques Vigne
Et voyages en Inde
La plupart des œuvres de Jacques sont gérées par l'Association Humanitaire Himalaya
L’Association ‘Humanitaire Himalaya’ (www.humanitairehimalaya.com - Une association loi de 1901 : Adriana
Ardelean, 25 rue Jussieu 75005 Paris - adriana290700@gmail.com - 01 56 81 84 49 et 06 77 99 88 82. On peut
contribuer en envoyant des dons par chèques ou en passant par la cagnotte cotizup :
https://www.cotizup.com/pour-humanitaire-himalaya
Pour le travail humanitaire que Jacques soutient avec en particulier le fruit de ses tournées:
A Bénarès : www.deva-europe.org avec 7 projets en parallèle animés par le Dr Tulsi que Jacques soutient depuis 25
ans.
Ecole de l'Himalaya à Guptakashi : www.jvns.in. Il s'agit d'une institution fondée depuis 7 ans par un jeune directeur
dynamique que Jacques connaît depuis également 25 ans, qui compte maintenant 500 élèves et a eu la reconnaissance, il
y deux ans, du CBSE regroupant les grandes écoles indiennes. Jacques a reçu, avec la directrice de cette école le 9
novembre 2016, le Prix de l'Education de l'Uttarakhand des mains du Ministre Chef de l'Etat, Harish Rawat.
Ecole de Bodhgaya avec Jeanne Péré qui abrite 200 élèves pauvres en ce lieu de l'illumination du Bouddha :
www.mummyjee.org
Ecole de Shanti India, tenue par Dominique Valli une française disciple de Mingyur Rimpoche, à Bodhgaya avec
environ 200 élèves également. www.shantindia.org
Ecole de Tenzin Palmo qui forme des jeunes femmes pour devenir yogini tibétaines et qui compte à présent une
centaine d'étudiantes, la plupart entre 20 et 30 ans : www.dglnunnery.com
Au Népal, nous soutenons ‘l’Association for Disabled Children’ à Surkhet dans l’ouest du pays, fondé par Ganesh
Rawat que Jacques connaît depuis 20 ans. Il a laissé sa propre maison en centre-ville pour que les enfants handicapés
psychomoteurs puissent recevoir des soins, en général de jour, et organise des missions diagnostiques dans les villages
reculés. www.adcsurkhet.blogspot.in
Ganesh a aussi été le pivot sur le terrain de l'action de l’Association Humanitaire Himalaya après le tremblement de
terre d’avril 2015 au Népal, avec la reconstruction de deux villages principalement, l’un à l’ouest, l’autre au sud de
l’Everest, avec l’établissement d’environ 170 maisons en tôle ondulée fixées bien solidement et la distribution de
plusieurs centaines de couvertures et autres. Vous trouverez les détails sur mon site. Maintenant nous travaillons
toujours avec Ganesh sur l'envoi de 200 ordinateurs récupérés à bas prix des compagnies françaises pour les écoles du
Népal.
Les sites de Jacques sont: www.jacquesvigne.com et le nouveau : www.jacquesvigne.org - Vous y trouverez le
programme de ses voyages en Inde et de ses tournées en Europe et dans le monde. N'hésitez pas non plus à contacter
son assistante bénévole Geneviève (Mahâjyoti): koevoetsg@orange.fr
Pour les voyages de Jacques en Inde, n'hésitez pas à contacter Dinesh SHARMA qui les organise : dinesh@teerth.org .Il
parle couramment le français. Voyages au Bengale, Orissa, Bodhgaya, Bénarès en mars 2017, puis Février 18 :
Karnataka des hindous et des bouddhistes tibétains. Mars 2018 A la rencontre du bouddhisme de l'Himachal Pradesh et
de Tenzin Palmo. Hardwar Rishikesh en Juin 2018 et Mont Kailash au Tibet. Kumbha Mela en projet pour 2020 etc…
www.teerth.org, en compagnie de Béatrice FESSEL : lucie.fessel@gmail.com
en partenariat avec l’agence EQUATEUR VOYAGES SELECTOUR

