Sauvons Timba !!

Timba
Né le 05-12-1973, dans les montagnes
à l’est de Xiahe, province du Gansu.
Ses parents sont des drogbas, c’est à
dire des éleveurs de yak. Il devient
moine à 16 ans à Labrang (Xiahe). Il
rencontre Aline, en visite à Xiahe, en
2005. Hospitalisé à Lanzhou le 31 mars
2006 pour insuffisance rénale : aucun
traitement efficace, seule une greffe
peut le sauver.
En 2006, Aline guibert était professeur à
Lanzhou, province du Gansu en Chine,
et elle avait déjà beaucoup tenté pour
sauver Timba, auprès de diverses
organisations qui croulent
malheureusement sous les demandes
de ce genre. Elle était sur le point de
faire une grève de la faim quand elle a
contacté le président de l’A.F.I . à Pékin.

Aline Guibert
Le 13 décembre 2006 : l'AFI décidait
de répondre à l'appel de Mlle Aline
L’Action Francophone Internationale est Guibert pour tenter de réunir les fonds
une association Loi 1901, dont le siège nécessaires à une opération de
est en France, et qui réunit des
transplantation pour Timba. Dès le
francophones du monde entier pour
début, cette action s'envisageait
échanger, loin des institutions, sur la
comme un engagement dans la durée
francophonie et sa richesse
pour aider Timba et sa famille :
interculturelle, et pour agir
l'urgence c'était l'opération, mais le
ponctuellement sur des projets qui lui
traitement anti-rejet serait long et
tiennent à coeur, tel que cette histoire
coûteux. L'AFI a mobilisé son réseau et
d'amitié entre une enseignante de
organisé des activités pour récolter des
français et un jeune moine des régions fonds, et les sommes recueillies en
tibétaines chinoises.
Chine mais aussi en France ont permis
l'opération. Le propre père de Timba a
Plus d'informations :
alors décidé de lui donner un de ses
http://afi.ouvaton.org/
reins. L'AFI a réussi à verser sur le
compte de Timba 232 477 yuan
(environ 23 247 €).
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Une histoire qui doit continuer ...
−

12 juin 2007, Timba et son père sont opérés à Lanzhou. L'opération est un succès.

−

Aujourd'hui, Il se rend fréquemment à Lanzhou pour poursuivre son traitement anti-rejet

mais d’ici la fin du
mois de janvier 2009 l’argent manquera pour continuer le traitement. Tous les
efforts consentis par sa famille, ses amis, et par tous les donateurs anonymes,
seront anéantis. Pour éviter un tel gâchis, une seule solution : aller jusqu'au bout
et réunir l'argent nécessaire pour continuer le traitement !
N’oublions pas que la plus grande des richesses est la santé (Aline Guibert).


En France, dons en espèces ou par chèque à l’ordre de : ACTION FRANCOPHONE
INTERNATIONALE à l’adresse de notre trésorier Eric Paye - La Lozière - 26400 Cobonne.



En Chine, dons par virement bancaire directement sur le compte de Timba : 中国农业银Agriculture Bank of China, 金巴-Jinba , N° 9559984050393698312.
N'hésitez pas à nous écrire : afi_contact@yahoo.fr

Une histoire qui doit continuer ...
−

12 juin 2007, Timba et son père sont opérés à Lanzhou. L'opération est un succès.

−

Aujourd'hui, Il se rend fréquemment à Lanzhou pour poursuivre son traitement anti-rejet

mais d’ici la fin du
mois de janvier 2009 l’argent manquera pour continuer le traitement. Tous les
efforts consentis par sa famille, ses amis, et par tous les donateurs anonymes,
seront anéantis. Pour éviter un tel gâchis, une seule solution : aller jusqu'au bout
et réunir l'argent nécessaire pour continuer le traitement !
N’oublions pas que la plus grande des richesses est la santé (Aline Guibert).


En France, dons en espèces ou par chèque à l’ordre de : ACTION FRANCOPHONE
INTERNATIONALE à l’adresse de notre trésorier Eric Paye - La Lozière - 26400 Cobonne.



En Chine, dons par virement bancaire directement sur le compte de Timba : 中国农业银Agriculture Bank of China, 金巴-Jinba , N° 9559984050393698312.
N'hésitez pas à nous écrire : afi_contact@yahoo.fr

