Je fais un don
pour
l’emploi des jeunes
et des femmes

APPEL DE FONDS
AMTM 2018

ASSISTANCE MÉDICALE TOIT DU MONDE

Pour l’emploi
des jeunes
et des femmes

Un nouveau
déf i pour AMTM !

(FAIRE UN DON puis cocher
« Projet pour l’emploi des jeunes et des femmes »)

OU

j’envoie un chèque à AMTM
(Coupon au dos)

Les dons sont déductibles de vos impôts à hauteur de 66%
dans la limite des 20% de votre revenu imposable.
Le reçu fiscal vous sera envoyé en début d’année 2019.
Si les fonds reçus pour cet appel sont supérieurs aux besoins,
ils seront affectés au budget des missions médicales
et humanitaires envoyées au Népal et en Inde
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978,
vous pouvez accéder aux informations vous concernant, demander leur
rectification ou leur suppression en contactant
Assistance Médicale Toit du Monde.

Merci pour eux,
Merci pour elles,
Nathalie Jauffret,
Présidente AMTM

www.amtm.org

[ Projet de la Sahara fondation Népal ]
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En ligne sur www.amtm.org

Avec une population d’environ 28 millions
d’habitants, le Népal est l’un des pays les
plus pauvres du monde. L’Organisation internationale du Travail (OIT) estime que
près de 64% de la population totale a moins
de 30 ans, 19,2% des jeunes âgés de 15
à 29 ans sont au chômage. Malheureusement, la plupart d’entre eux sont tenus de
travailler comme main-d’œuvre non qualifiée et avec des salaires très bas. Dans ce
contexte, AMTM s’est rapproché de la Sahara
Foundation qui s’efforce de mettre en œuvre
le « Projet pour l’emploi des jeunes et des
femmes » dans le but de contribuer à leur employabilité et à leur autonomisation. Nous en
avons une priorité pour l’année à venir.
Aidez-nous à les aider.

Les femmes & la jeunesse
SONT LES PLUS TOUCHÉS PAR
le chômage AU NÉPAL

50 personnes formées par an
pour un résultat de :
60 % avec emploi
40 % de création d'entreprise

10 000 €

L’émancipation des jeunes et des femmes
signifie une responsabilité accrue de ceux-ci dans le
développement économique et social
du Népal. AMTM souhaite soutenir le Projet
de la Sahara Foundation Nepal qui facilite l’accès
à un travail décent pour de jeunes népalais et
notamment des femmes en difficulté.
La stratégie du projet repose sur le renforcement de
leurs capacités afin de réaliser leur plein
potentiel sur le marché du travail népalais.
La Sahara Foundation suivra la méthodologie des
modèles MEDEP et MED-PA (initiée
par le ministère de l’Industrie et le Programme
de développement des Nations Unies)
en nommant des formateurs et des consultants
qualifiés et expérimentés.
NELSON MANDELA

[ Objectif ]
❍ Autres :

Ville........................................................................................................................................... Téléphone
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.........................................

À retourner à : AMTM - 81, avenue du Maréchal Joffre - 92000 Nanterre
Tél. : 01 47 24 78 59 - E-mail : contact@amtm.org - www.amtm.org

❍ Je souhaite recevoir la newsletter AMTM

Email

Code postal

€
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......................................................

(➥ 40,80€ après déduction fiscales

(➥ 20,40€ après déduction fiscale

❍ 60 €

❍ 120 €

(➥10,20€ après déduction fiscale

❍ 30 €

Nom ........................................................................................................................................................ Prénom

OU j’envoie un chèque à AMTM :

Je fais un don en ligne sur www.amtm.org (FAIRE UN DON puis cocher « Projet pour l’emploi des jeunes et des femmes »)

© Janaya Dasiuk

BUDGET NÉCESSAIRE
« L’éducation est l’arme
la plus puissante qu’on
puisse uti liser pour
changer le monde…»

Je fais un don
Pour l’emploi des jeunes
et des femmes

