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Bonjour à vous tous, cher(e) ami(e)s 

Sept ans se sont déjà écoulés depuis la création de la Fondation et nous avons eu le plaisir de 

rencontrer nombre d'entre vous. Aujourd’hui, il nous semble nécessaire et important d’apporter 

un éclairage sur les objectifs et sur le fonctionnement d’Entraide Franco-Tibétaine (EFT) et de 

The Dagpo Educational Fund (TDEF) en comparant leurs différences et spécificités mais aussi 

leurs ressemblances.  

 
SIMILARITÉ 
 
EFT ainsi que TDEF oeuvrent pour la pérennité du bouddhisme tibétain en général et plus 

particulièrement pour la pérennité des traditions de Dagpo Dratsang (l’université monastique de 

Dagpo Shédroup Ling). 

D’un point de vue bouddhiste, au regard de la loi de causalité, les donateurs de chaque 

organisation ont d'une part l’opportunité d’établir une connexion avec les traditions de Dagpo 

Dratsang ; d'autre part, ce lien ainsi que leur acte de générosité, porteront assurément des fruits à 

plus ou moins long terme. 

 

 

DIFFERENCES 

 

Entraide Franco-Tibétaine  

EFT a été fondée en 1987 à l’initiative de nombreux étudiants du Vénérable Dagpo Rimpotché. 

Cette association réunit des fonds et a pour objet leurs mises à disposition immédiate ou à moyen 

terme. Son action vise des personnes dont l’aide est urgente de façon ponctuelle ou régulière 

comme continuer à financer les projets initiés par EFT et dont elle assume la responsabilité.  

Le soutien est principalement apporté : 

o Au monastère de Dagpo Dratsang et à ses moines, pour leurs besoins quotidiens. 

o À l’école de Thösam Ling, reliée à Dagpo Dratsang. 

o À l’hospice de Mundgod, en Inde du Sud, créé pour accueillir et soigner des Tibétains 

âgés. 

o Aux moines de Dagpo Dratsang qui résident et étudient dans le monastère de Drepung 

Gomang (Inde du Sud). 

 

The Dagpo Educational Fund  

TDEF a été fondé à l'initiative du Vénérable Dagpo Rimpotché en 2007. Le siège se trouve aux 

Pays-Bas. 

L’objectif  principal de TDEF est d’assurer la pérennité des traditions de Dagpo 

Dratsang à très long terme.  



Par ailleurs, les dons sont placés et les intérêts produits favorisent une augmentation substantielle 

du capital. Plus le capital augmente, plus les intérêts aussi et par voie de conséquence donneront 

ainsi la possibilité de pouvoir continuer à apporter un soutien financier à la sauvegarde des 

traditions, même en cas de diminution d'apports de dons.  

Ce capital se constitue à l’aide des dons directement versés à la Fondation. Il peut se développer 

dans la limite d’un plafond fiscal. Lorsque le plafond sera atteint, la totalité des intérêts sera alors 

utilisée pour soutenir des projets tels que décrits dans les objectifs et les statuts de la Fondation. 

Avant que cette limite ne soit atteinte, il y a obligation légale pour la Fondation d’effectuer au 

minimum un versement dans l'année. 

Les projets soutenus ont en commun d'assurer la pérennité des traditions du monastère Dagpo 

Shédroup Ling ou Dagpo Dratsang fondé au Tibet en 1460 environ  par le grand Maître Djé 

Lodreu Tenpa sur les recommandations de Djé Tsonkhapa .  

Par exemple : 

o Des écoles en Inde et au Tibet, qui enseignent la langue et la culture tibétaine afin de 

contribuer à leur préservation. 

o Des projets de l’université monastique de Dagpo Dratsang ayant des objectifs à long 

terme, comme l’achat de terrain pour la construction d’un centre d’études et de retraite 

pour l’ensemble de la communauté monastique ainsi que pour toute personne souhaitant 

s'adonner avec sincérité à l'étude et la pratique du bouddhisme..  

L’espoir demeure de pouvoir contribuer un jour à la reconstruction et au renouveau du 

monastère de Dagpo Dratsang au Tibet, ainsi qu'aux petits monastères de Dougkar et de 

Bamtcheu. Ces derniers avaient pour coutume d'envoyer leurs moines mener leurs études 

philosophiques à Dagpo Dratsang, seul monastère aussi renommé pour son niveau et sa 

discipline dans un périmètre de 500 kms et où l'on pouvait étudier selon la tradition de Djé 

Rimpotché. 

Nous espérons que ces quelques lignes vous auront apporté une meilleure compréhension de 

notre organisation et des principes qui la gouvernent. Nous avons souhaité mettre en évidence 

que les deux entités ont des buts communs mais qu’elles utilisent des moyens légèrement 

différents. Par ces actions que nous menons ensemble, nous espérons de tout cœur que de 

nombreuses personnes pourront encore et toujours avoir l’opportunité de rencontrer ces 

traditions si précieuses et si rares qui contribuent au bonheur de tous les êtres. 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute information que vous souhaiteriez, alors 

n’hésitez surtout pas à nous contacter !  

 

Le bureau de TDEF 

 

Le Président, Vénérable Dagpo Rimpotché   


