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Chers Amis,

Nous tenons à vous tenir informés d'un fait  en relation avec un projet associatif nous concernant.  En effet,  nous  
recherchons désespérément des subventions ou dons destinés à aider notre association bouddhique à construire un  
nouvel édifice aux fins d’héberger nos moines et organiser  nos activités culturelles, cultuelles ainsi que de permettre à  
des laïcs d’origines asiatiques ou occidentales de pratiquer la méditation et construire aussi une salle de Bouddha et de 
culte.

En effet, notre Président a fondé notre association le 23/02/1987 et il a toujours entretenu de bons rapports avec la 
République ainsi qu’avec les instances de la ville du Bourget.

Nous avons obtenu un permis  de construire en 2011 de la part  de la mairie  du Bourget,  mais  la  banque Caisse 
d’Epargne  nous  a  refusé  l’octroi  d’un  prêt  immobilier  pour  un  montant  de  250000€.   Malgré  le  fait  que  notre 
association cultuelle à but non lucratif régie par la loi de 1901 ait toujours été un bon client de la Caisse d’Epargne, ce  
prêt nous a été refusé car nous ne générons pas de revenus, hormis les dons, qui soient de caractère salarial. Nous 
avons bien essayé de collecter des dons auprès des laïcs, mais à ce jour, nous n’avons récolté que 17000 euros. Nous  
avons déjà réuni des fonds additionnels empruntés pour couvrir très partiellement le coût des travaux mais il nous en 
manque cruellement pour les mener à terme.

De plus,  nous  attirons  votre  aimable  attention sur  le  fait  que  notre  centre  bouddhique est  un  centre  culturel  du  
Bouddhisme Théravâda en France qui ait pour vocation de s’adresser à toutes les communautés qui se réclament de 
cette école et  qui  sont  originaires d’Asie  du Sud (Sri  Lanka)  et  d’Asie du Sud Est  (Laos,  Thaïlande,  Myanmar,  
Cambodge  et  Vietnam).  De  plus,  nous  accueillons  avec  plaisir  des  adeptes  du  Mahâyâna  et  nous  entretenons 
d’excellentes relations avec l’Union Bouddhiste de France et les monastères du Bouddhisme Mahâyâna ou encore 
Vajrayâna. De plus, le contact linguistique avec tous les bouddhistes en France est facilité car deux moines comme 
Bhikkhu Jînânanda et le Président,  le Vénérable Chandaratana,  parlent  très bien Français.  Nous hébergeons aussi 
parfois des moines étrangers.

De plus, du fait que le Président,  Chandaratana Parawahera, parle très bien Français, il est à même d’enseigner le  
Bouddhisme et la méditation aux Français d’origine occidentale ou asiatique qui viennent dans notre centre aux fins 
d’y solliciter une aide spirituelle ou une orientation culturelle.
Nous organisons bien sûr des évènements associatifs et culturels sous forme de danses traditionnelles, cérémonies,  
cours de langue, etc. car notre centre n'est pas du tout un monastère de forêt comme l'on en trouve en Asie du Sud et  
du Sud Est.

De surcroît, nous avons un pôle humanitaire grâce aux dons qui nous permettent d'expédier au Sri Lanka du matériel  
informatique, scolaire, etc. destiné aux enfants de familles défavorisées.
Ce sont des familles bouddhistes qui nous apportent gratuitement du matériel destiné au Sri Lanka.   
Nous avons déjà commencé les travaux de démolition et de reconstruction et le temps presse pour nous.
C’est  pour  cela  que  nous  nous  permettons  aujourd’hui  de  solliciter  votre  générosité  auprès  de  tout  organisme, 
personne privée ou encore fondation susceptibles de nous aider financièrement, ce qui nous permettra sans doute de  
continuer à exister sur la France et d’y jouer le rôle de charnière et de « ciment spirituel » unificateur de toutes les 
traditions bouddhiques dans ce pays auquel nous ne cesserons de manifester notre gratitude et dont nous respectons 
hautement les valeurs.   

Dans le vif espoir et l’attente d’une décision bienveillante et salutaire de votre fait, nous vous prions de croire, chers  
Amis, en l’assurance de notre parfaite considération et de notre gratitude.

Vénérable Chandaratana Parawahera
Association bouddhique internationale
12 rue Cité Firmin Bourgeois
93350-Le Bourget
Tel : 0148353761 
Mobile du Vénérable Chandaratana (Président) 0665045570
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Dear friends,

We wish to inform you about a fact linked to a project we have got involved into. Indeed, we desperately need grants or donations  
meant for helping our Buddhist association to erect a new building destined to provide accommodation for our monks and hosting 
our cultural and cultic activities and also enabling some laity of Asian or western background to practice meditation. We also wish  
to get a Buddha shrine and cultic room built up.

Indeed, our President has founded our association on the 23rd of February 1987 and he always cultivated positive and good ties 
with the French republic and the municipal authorities of the town of Le Bourget.

We have obtained a construction permit from the Council of Le Bourget in 2011, but the “Caisse d’Epargne” bank has rejected our 
demand of loan, amounting 250000€.  Inspite of the fact that our non profit cultural association ruled by the 1901 French law has 
always been a good client of the « Caisse d’Epargne”, this loan demand has been rejected on the basis that we don’t, apart from 
the laity’s donations, generate any incomes or salaries. We have already tried to collect donations from the laity, but up to now, we 
only collected 17000 euros. We have already gathered some additional borrowed funds in order to partly cover up the construction 
costs but we definitely need some significant extra funds so as to bring the work to completion.

Furthermore, we draw your gentle attention to the fact that our Buddhist centre is the only Buddhist cultural centre that, in France, 
provide spiritual help to all Buddhist communities whether Theravâda or Mahâyâna. Indeed, we welcome with pleasure followers 
of Mahâyâna Buddhism and we cultivate excellent ties with the “Union Bouddhiste de France” and Mahâyâna and Vajrayâna  
Buddhist monasteries. Moreover, the linguistic contact with all Buddhists living in France is made easy because two monks, 
namely Bhikkhu Jînânanda et and the President, Venerable Chandaratana, do speak French very well. We sometimes also give 
accommodation to some foreign monks.

Indeed, owing to the fact that the President,  Chandaratana Parawahera, do speak French very well, he can teach Buddhism and  
meditation to French persons of western or asian origin, when they come to our temple in order to ask for a spiritual help or some  
kind of cultural orientation.
We obviously organize cultural and associative events into the shape of traditional dances, ceremonies, language courses, etc. as  
our centre isn’t at all a forest monastery as we do find some in South and South East Asia.

In addition, we have a humanitarian pole owing to donated materials enabling us to send to Sri Lanka computers and school items,  
etc., destined to children belonging to poor families.
Indeed, some Buddhist families based in France give us some materials and items.   

We have already started the demolition and reconstruction work and time is running out for us.
That’s why we allow ourselves to ask for your kind help and generosity whether you are an individual, an association or else a  
foundation likely to financially support us, as it will enable us to keep on existing in France and to be a kind of “hinge” or  
“spiritual cement” unifying all Buddhist traditions in this country to which we will always express our gratitude and whose values 
we widely praise.   

In the sincere hope and expectation of your benevolent and beneficial decision, we, dear Friends, convey our best regards to you.
Venerable Chandaratana Parawahera

Association bouddhique internationale
12 rue Cité Firmin Bourgeois
93350-Le Bourget
Tel : 0148353761  - 0665045570 


