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Infos Générales
 Budget total mission : 115 254 € 
  Montant total des parrainages distribués : 91 504 €
  Budget Médical : 3 800 €
  Dons pour l’aide 

au développement : 4 580 €
  Logistique mission  (Traduction et bus) : 2 020 €
   Budget Maison AMTM incluant les dons de fonction : 6 080 €
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De retour du Népal, nous sommes heureux de vous présenter 
le compte-rendu de la mission d'octobre-novembre 2013.

Ce travail collectif, sur le terrain dans la vallée de Katmandou, 
comme en France, met en lumière l'ensemble des actions 
accomplies grâce à votre engagement en faveur d'AMTM.

Le développement de l'équipe locale permet de préparer très 
efficacement la mission et chaque référent a pu, comme vous allez 

pouvoir le constater, se consacrer au cœur de son travail.

Je tenais à vous remercier chaleureusement car sans 
votre générosité rien de ce que vous allez découvrir  

dans ce rapport ne serait possible !

Laurent Charbonnier, Président

Cher(e)s ami(e)s, 

marraines et parrains,
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LeS SIteS vISItÉS L'ÉQuIPe

SeCTeur PArrAiNAge

AveC LA PrÉSeNCe iNDiSPeNSABLe 
De NoTre L'ÉquiPe LoCALe

Denis Hekimian
• Référent indépendants  
de Pharping

Dr. Kunsang, Parmilla (Infirmière),  
Ashmita (aide pharmacie), Sudarshan (développement) 
sans oublier nos 6 traducteurs.

Armelle Martin
• Référent Sagarmatha  
Asahaya Sewa Sangh  
(SASS)

Christian Spiteri
• Référent  
Tso Gyal Ge Phel Jong

Karine Sauer
• Logisticienne

SeCTeur MÉDiCAL

Christine  
gadelorge
• Photos et film

Philippe Bouvier
•  Vice-président 
•  Responsable médical  

de la mission 

Jean-Luc Jolivald
• Médecin

Nadine Bouvier
• Pharmacienne

Marie-Pierre  
Jolivald
• Médecin

iMAgeS

Laurent 
Charbonnier,
• Président d'AMTM 
• Responsable de mission

reSPoNSABLe  
MiSSioN

SeCTeur 
DÉveLoPPeMeNT

rePrÉSeNTANTS  
LoCAux AMTM

Nathalie Jauffret
• Directrice Développement 
• Responsable humanitaire

eric et Kunzang  
russenberger

inde

Urgyen Do Ngak Chöling 
Monastery

Nyingma Palyul Urgen 
Dorjee Chöling

Dispensaire  
de Pharping

Vallée de Katmandou

Tso Gyal Ge Phel Jong

Manjughoksha  
Academy



1.  Un jeune moine entre les bonnes mains du Dr Jean-Luc Jolivald.
2.  Un petit patient bien timide pour le Dr Marie-Pierre Jolivald !
3. Un cas impressionnant même pour Philippe !
4.  Consultation tendre et rassurante dans les bras  

du Dr Kunsang Dolma.
5. Nadine Arcis, notre pharmacienne en chef ! 
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 Consultations/sites

  Nyingma Palyul urgen  

Dorjee Chöling : 298

 indépendants de Pharping : 42 

  urgyen Do Ngak Chöling  

Monastery : 62

  urgyen Do Ngak Chöling  

indépendants : 21

  Snowland ranag School : 140 

  Tso gyal ge Phel Jong : 58 

   Sagarmatha Asahaya  

Sewa Sangh (SASS) : 50 

 Manjughoksha Academy : 21

bien traités dans les centres gouvernementaux, 
c’est donc une inquiétude en moins.

Cette année, nous allons méthodiquement faire 
le point sur la vaccination dans les différents sites 
et prévoir de compléter ceux qui jusqu’à présent  
n’avaient pas eu les vaccins règlementaires. 
Le temps des grosses pathologies est peut-être 
révolu, nous allons pouvoir nous consacrer plus 
à notre mission de santé publique, et accompa-
gner les enfants en leur permettant de rester en 
bonne santé et de poursuivre leur scolarité.
L’équipe locale de soignants que nous avons 
mis en place, nous permet d’assurer le suivi 
et la surveillance médicale jusqu’à notre pro-
chaine mission.
Nous restons vigilants mais c’est heureux et 
confiants dans l’avenir que nous quittons le 
Népal, rassurés pour la santé de nos protégés.

 A
vec Marie-Pierre et Jean-Luc, nous 
formons cette année un trio de mé-
decins habitué au terrain et c’est 
avec plaisir que nous nous retrou-

vons pour cette mission d’octobre pour réaliser 
l’ensemble du travail médical et voir dans tous 
les sites, les filleuls, les personnes malades et 
les nouveaux arrivants.
Ce qui nous a marqués d’emblée, lors de cette 
mission, c’est la bonne santé générale de l’en-
semble de personnes que nous visitons.
Ce bon constat est à mettre au compte de notre 
politique de prévention et d’hygiène : l’amélio-
ration de la qualité de l’eau distribuée grâce aux 
différents filtres que nous avons installés ainsi 
que les cours d’hygiène dispensés par notre 
responsable locale.
D’autres partenaires de l’équipe locale sont à 
l’honneur : le docteur Kunsang Dolma, notre 
médecin népalaise, est accompagnée de Par-
milla, notre infirmière, durant les consultations. 
Efficace et expérimentée, Ashmita est égale-
ment là pour aider à la distribution des médi-
caments.
La tuberculose ne semble pas actuellement 
poser de problème : nous retrouvons dans les 
sites de rares cas, tous bien diagnostiqués et 

07

Compte-rendu aux parrains_mISSIon nÉPaL_24/10 au 07/11 2013

06

1

Dr Philippe Bouvier,  
responsable médical  

pour la mission.

L’actIon  
mÉdIcaLe

 Consultations total : 692
  Budget pharmacie  et médical : 3 910 €

Infos Générales



Les 600 élèves attendaient depuis longtemps  
de pouvoir étudier sans problèmes de coupures 
d'électricité le soir !
Un nouveau générateur indien, au surplus très  
silencieux, a été acquis pour 4600 €.
Il y a désormais de quoi se concentrer sur les 
études. 
Merci à la BNP PARIBAS et à son opération « coup 
de pouce » pour sa participation. 

> Énergie renouvelée au Buddha Academy

Quel bel âge pour  

redécouvrir les joies 

d’une petite balade  

dans le jardin ! 

Les sourires et les  

remerciements étaient 

évocateurs. 

AMTM a visé juste  

en offrant, sur  

recommandation  

de l’équipe médicale,  

3 déambulateurs.

Une jeunesse retrouvée 

pour nos adorables  

mamies du TSO GYAL 

GE PHEL JONG ! 

Prévention encore et toujours

UNILEVER France et UNILEVER Népal 
nous ont permis cette année de pour-
suivre l’opération kit hygiène sur les 
sites du Palyul, du Snowland et de  
Urgyen Do Ngak Chöling.
400 kits hygiène comprenant un trous-
seau offert par UNILEVER Népal, des 
brosses à dents offertes par UNILEVER 
France, des taies d’oreillers, des ser-
viettes de toilette et des rasoirs achetés 
pour un montant de 2 300 €, chez un gros-
siste à Katmandou, ont fait des heureux.

Ici le poster « les dangers de l’électricité »  
posé à côté des compteurs intéresse petits  
et grands !

Là, une remise de Tarax,  
pour l’entretien des fosses 
septiques.
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L’aIde  
au dÉveLoPPement
Coup double pour l’opération kit hygiène !

>

>
75, 85,  
93 ans… !



Deux exemples lors de la mission d'octobre 2013

Bijal Tamang 
et Pramed Pandey 
Professeurs d'anglais 
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Être cuisinier au monastère du Palyul près  
de Pharping est une véritable charge.
Tous les jours, aidé de 3 moines chargés  
de l’épluchage des légumes, Mangal  
Tamang cuisine le premier thé dès  
5 heures du matin puis tous les repas 
des 348 résidents du monastère. 
Sans lui, la marmite ne pourrait pas bouillir. 
Son salaire est de 6 000 roupies par mois.    

Bijal Tamang et Pramed Pandey, tous deux 
résidents des villages voisins du monastère  
du Palyul, enseignent l’anglais, 6 jours par  
semaine, de 13 à 16 heures 30 pour  
6 000 roupies chacun par mois. 
Tableau, marqueurs, livres d’anglais sont  
leurs supports comme chez nous et tous  
les moines ont des devoirs à faire pour 
le lendemain. Tous les trimestres, les moines 
ont des contrôles de connaissances pratiques  
et théoriques, ce que nous avons pu vérifier sur 
place. Les moines sont heureux d’apprendre 
l’anglais et progressent à vitesse grand v ! 
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J’ai connu AMTM en 2004. J’ai rencontré 
Eric Russenberger à Kalimpong, en Inde, 
où se trouvent des sites aidés par AMTM. 
Depuis, nous nous sommes mariés et nous 
avons eu 2 beaux enfants.
De simple traductrice, je suis maintenant 
manager de la Maison AMTM et prépare 
avec Eric les trois missions annuelles au 
Népal et en Inde.
Hors mission, le reste de l’année, nous as-
surons la liaison avec Nanterre et avec les 
référents de sites. J’enseigne l’hygiène aux 
enfants, fais le relais entre le médecin et 

Mon souhait le plus cher est  
d’élargir l’action d’AMTM  
pour le bénéfice de toutes  
les populations démunies.

interview de>
Kunzang Paldon, représentante locale d'AMTM depuis 2008.

l’infirmière locale (Docteur Kunsang Dolma 
et Parmilla) et réalise les interviews des fil-
leuls. Je suis également le contact de tous 
les indépendants. Je fais aussi les courses 
et les commandes de matériel avec l’équipe  
« aide au développement ».
Pour moi, l’important c’est d’aider. 

Mangal Tamang 
Cuisinier au Palyul

Pour financer ces 3 postes indispensables, 
AMTM cherche des donateurs ! 

Le don  
de FonctIon

Pour prendre un don,  

contactez Mme Claude Bichon 

cbichon@amtm.org 



 
1. En bas à gauche : construction 
stoppée faute de fonds
2. Ngawang très appliqué  
avec le Dr Jolivald. 
3. Nathalie Jauffret et Kunzang 
font le point avec les encadrants : 
une collaboration efficace a permis 
d’énormes progrès.
4. Couvertures, kit hygiènes  
achetés par AMTM.

Ngawang Tenzin Tamang, Aide soignant.

Ngawang a suivi une 
formation d’aide soignant 
financée par AMTM et 
il a validé son examen  
avec mention « excellent ». 
il prend très à cœur son  
travail et vous allez voir  
que sa journée est bien 
occupée. 
il étudie en classe 7  
et donne des cours  
d’anglais aux plus jeunes. 
Tout au long de la journée, 
les malades viennent le 
voir, ou on l’appelle pour 
qu’il se rende à leur chevet. 
il fait un examen rapide : 
observation des pupilles, 
vérification de la bouche, 
prise de pouls, de tension, 
et examen au stéthoscope.
il a appris à reconnaître 
quelques pathologies 

simples et leur traitement 
(rhume, aphtes, diarrhée, 
maladies de peau, maux  
de tête, vomissements…). 
Pour les cas plus graves,  
il va appeler le Dr Kunsang 
ou l’infirmière Parmilla, 
qui travaillent à la maison 
AMTM Népal.
il sait soigner toutes  
les petites blessures  
(désinfection, pansement) 
et son rôle est aussi  
préventif pour les maladies 
contagieuses (gales,  
hépatite, tuberculose…) 
Lorsqu’il a une pause, 
il s’occupe d’obtenir  
les agréments pour les 
études auprès du ministère 
de l’éducation. Chaque 
année, l’école gagne un  
niveau. Actuellement elle 

est agréée jusqu’à la classe 8.
De 16h à 17h, il ouvre sa  
« pharmacie » avec des  
médicaments basiques 
rangés dans des armoires 
fermées à clé. (AMTM a 
complété son stock).
Après sa journée bien rem-
plie car il aura reçu jusqu’à 
10 patients, Ngawang rêve 
de continuer sa formation 
et d’aménager une petite 
infirmerie avec quelques 
lits et un peu de matériel 
dans le futur bâtiment en 
construction. AMTM a 
accepté de financer la suite 
de ses études car c’est  
maintenant un partenaire 
indispensable à la santé  
de vos protégés.

une journée avec...
 Référents / Nathalie et Jean-Marc Abita

  référent terrain pour cette mission / Nathalie Jauffret 
  Création du site / 1998
  Soutien d'AMTM depuis / 2000  Nombre de résidents / 308
  Nombre de parrainés / 36 + 12 dons réguliers
  Argent "parrainage" remis /  11 200 €
  Nombre de courriers remis / 20 Achat de couvertures / 600 €  Projets / achèvement des bâtiments, formation d’aide soignant niveau 2, création d’une petite infirmerie.

Infos Générales

 E
n 15 ans, ce monastère est passé de 60 à 
plus de 300 enfants, la plupart extrêmement 
pauvres. D’ailleurs, les interviews des fil-
leuls nous ont appris que 90 % ont au moins 

un parent illettré, et presque la moitié un frère ou une 
sœur non scolarisé. Ces enfants sont conscients de 
leur chance de pouvoir étudier gratuitement jusqu’en 
classe collège, d’être logés, nourris et d’avoir un suivi 
médical et des cours d’hygiène. Certains ont été très 
émus lors des résultats d’examen car un représentant 
du gouvernement était présent pour souligner la forte 
progression scolaire des élèves. La réputation de l’école 
fait que les locaux sont devenus insuffisants. Mais les 
travaux d’agrandissement n’ont pu se poursuivre faute 
de moyens. Il devient urgent de trouver des fonds pour 
continuer cette belle coopération entre AMTM et le 
Khempo Sangye Rangjung, qui lutte sans compter pour 
les plus démunis.

Le Nyingma Palyul : une chance pour 
les plus démunis

nyingma Palyul urgen dorjee choling

1 3
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Merci Sonam ! 
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1. Remise de vêtements chauds pour l’hiver.
2. Harmonie et beauté.
3. Il faut prendre le temps de les choisir.
4. L’art de la méditation.

ils proviennent des régions himalayennes. 
introduits au Tibet par des forgerons 
nomades adeptes du Chamanisme, ils sont 
utilisés dans les cérémonies d'offrandes,  
de prières et de méditations par les moines 
ou les pratiquants. Les bouddhistes  
affirment que leur son possède de  
puissantes propriétés thérapeutiques  
et les considèrent comme sacrés.  
La qualité originale de leur son dépend 
principalement de la teneur de l’alliage. 
idéalement, ils sont composés d'un alliage 
de 7 métaux rappelant l'unification des  
7 Chakras en concordance avec  
les 7 planètes du Système Solaire : l'or  
(le Soleil), l'argent (la Lune), le mercure 
(Mercure), le cuivre (vénus), le fer (Mars), 
l'étain (Jupiter), le plomb (Saturne). Les 
chamans indiens leur ont associé  
7 couleurs et 7 notes de musique. Ainsi, 

lorsqu’ils chantent, ils visent à rétablir  
la bonne circulation de cette énergie entre 
les Chakras. Leur utilisation se fait de 
plusieurs manières : en le frappant comme 
un gong à l'aide d'un maillet de feutre ou de 
bois ; en tournant lentement une mailloche, 
bâton en bois, parfois recouvert de cuir  
ou de caoutchouc, sur le bord extérieur  
ou intérieur du bol. Ce mouvement crée  
une onde qui le fait vibrer harmonieusement. 
Le son émis génère dans le corps comme 
dans notre environnement de nombreuses 
harmoniques et des vibrations d’une 
grande pureté. 
Si cette perspective suscite de l’intérêt, 
la boutique d’AMTM peut procurer  
d’excellents bols choisis avec soin à  
Katmandou par des musiciens qualifiés. 

culture tibétaine / Les bols chantants
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 I
l y a des rencontres qui sont toujours des oppor-
tunités miraculeuses  ! Revoir Sonam Phuntsok, 
le responsable local des filleuls indépendants de 
Pharping, en est une.

Tout le monde a été prévenu de notre arrivée et les 
retrouvailles s’effectuent dans une ambiance joyeuse 
sous le signe de la convivialité. 
Parrainer est une source de bonheur et de joie. Quelle 
richesse de les voir grandir, de leur rendre visite ! Tous 
ces enfants, qui vivent très souvent dans des conditions 
extrêmement difficiles, ont besoin de bases solides à 
leur développement. Quand l’occasion s’offre à nous 
d’établir un lien privilégié et de participer à l’améliora-
tion concrète et durable de leurs conditions de vie et de 
celles de leur communauté, il s’élève alors un sentiment 
de complicité et d’amour.
La réciprocité ouvre la voie de la communication et de 
la fusion. 

  référent terrain pour cette mission /  Denis Hekimian 
  Soutien d'AMTM depuis / 1994
  Nombre de parrainés / 38
  Argent "parrainage" remis / 9 360 € 
  Nombre de courriers remis / 22

Infos Générales

Sourire et bonne humeur. Un miracle  
renouvelé dans l’instant présent !

1

Indépendants de Pharping
 Référents / Denis Hekimian, Nicole Colllin

http://shop.amtm.org/



Né à la frontière du Tibet en 1931, Lama 
Norbu a dédié toute sa vie à son maître, 
Dudjom rimpoche, rencontré pour  
la première fois en 1955, dans un monastère 
du Tibet. il a 25 ans. Du Tibet, il est venu  
à pied jusqu’à Kalimpong, en inde,  
notamment au monastère de Zangdhok 
Palri où il est resté 15 ans. il a œuvré  
ensuite à Darjeeling. Puis, durant plus  
de 40 ans, Lama Norbu a vécu au Népal. 
intendant particulier de SS Dudjom, chef  
de file de l’école Nyingmapa, il l’a aussi 
suivi dans tout son périple en Dordogne,  
à Hong Kong et aux uSA. quand Dudjom 
rimpoche quitta son corps un jour paisible 
de 1986 en France, le petit monastère,  
urgyen Do Ngak Chöling, où ils vivaient  
depuis neuf ans, recueillit ses reliques. 
Tout naturellement, c’est à Lama Norbu 
qu’échut la charge de perpétuer la mémoire 

de Dudjom rimpoche et de veiller à la 
bonne marche du monastère, devenu lieu 
de pèlerinage sacré pour tous les tibétains.
Particulièrement bon, toujours très  
attentionné, il enseignait aux moines  
les chants, les danses traditionnelles où 
les danseurs portent masques et costumes 
particuliers, accompagnés de musique 
tibétaine jouée par les moines. il leur 
apprenait aussi la fabrication des tormas. 
Ces gâteaux, à base de farine d'orge grillée 
(tsampa) mélangée à de l'eau, sont modelés 
en forme de cône allongé. ils servent  
d'offrandes dans le cadre de rituels de  
protection. Lama Norbu a donné sa vie à 
ce monastère. Toujours de bon conseil,  
il était doux et compréhensif. Lors de ses 
funérailles, toutes les personnes présentes 
ont pu remarquer dans le ciel un bel  
arc-en-ciel, c’était un beau présage.

culture tibétaine / Lama Norbu nous a quittés 
 Référente / Claudine Boyer

 J
usqu’à l’année dernière et malgré de nom-
breuses tentatives de sensibilisation, les notions 
d'hygiène et de respect des lieux restaient très 
floues pour les moines. AMTM avait organisé 

une nouvelle réunion à ce sujet lors de la dernière mis-
sion. 
Cette année, toutes nos recommandations ont été sui-
vies. Les nouvelles chambres, partagées à deux par les 
moines les plus âgés (ils sont très contents), les dor-
toirs, escaliers et toilettes étaient propres. Les petits 
travaux d'électricité ont été faits, les robinets d'eau ré-
parés. Le message semble être passé ! 
Pour les remercier de leur implication et les motiver à 
poursuivre ces progrès, AMTM a offert 20 couvertures 
aux nouveaux, 30 polaires (pour un montant de 740 €) 
et un kit hygiène à tous. Les nonnes ont reçu chacune, 
une polaire, un kit hygiène et comme depuis quelques 
années, des protections périodiques. 

Du neuf chez les Yogis.

  référent terrain pour cette mission /  

Nathalie Jauffret

  Création du site / 1977

  Soutien d'AMTM depuis / 1992

  Nombre de résidents / 73 + le staff

  Nombre de parrainés / 27 au  

monastère + 23 indépendants

  Argent "parrainage" remis /  

5 180 € (monastère)  

5 540 € (indépendants)

  Nombre de courriers remis /  

15 (monastère),  

12 (indépendants)

  Projets / La cuisine est désormais 

faite au gaz (le bois coûte trop cher), 

mais les murs pleins de suie doivent 

être repeints. une amélioration  

notable à soutenir !

Infos Générales

urgyen do ngak choling monastery
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1. Remise des couvertures. 
2. Une photo de Lama Norbu  
prise en 2009. 
3. Tormas lors des cérémonies. 
4. L'autel dédié à Lama Norbu.
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4

1



1. AMTM est à l’honneur dans les dessins !
2. La partie de basket est bien engagée. 
3. Garçons et filles s'entrainent…
4. …sous l'oeil de leur professeur, M. Baghman. 

Depuis l’an passé, M. Dev raj ghimire et 
Madame Praban ont recruté de très bons 
professeurs dans toutes les matières, en 
particulier le dessin, la danse et le sport.
M. Baghman a 20 ans, le sport est sa  
passion, il l'a toujours pratiqué.   
Également en charge de la discipline, il 
vit à l’école. il adapte son enseignement 
en fonction du niveau des élèves. « Tous 
les matins, lors de la parade, je leur fais 
faire un peu d’exercice. Puis classe par 
classe, ils font 45 minutes de sport, avec de 
temps en temps un jogging pour ceux qui le 
souhaitent. Les enfants ont du potentiel, ils 
peuvent gagner des compétitions en basket 
et football ! Je souhaiterais également 
enseigner les arts martiaux car mon but est 
de rendre tous ces enfants forts aussi bien 
physiquement que mentalement, afin qu’ils 

puissent s’adapter à toutes les situations. »
Comme vous le voyez sur les photos, 
le survêtement remplace leur uniforme  
deux fois dans la semaine, les cols sont 
de couleurs différentes selon les classes 
(jaune, rouge, bleu et vert). Le soir et  
le week-end, c’est tenue libre. 
Les enfants sont heureux dans cette  
structure qui, tout en étant ferme sur  
la discipline et les valeurs à inculquer  
aux enfants, n’en demeure pas moins  
chaleureuse et attentionnée. un déménagement  
est toujours prévu, en raison de trop de  
problèmes avec le voisinage et le propriétaire.  
Le Khempo rinchen rimpoche a donné  
son accord pour acheter un bâtiment dans 
un bon environnement. La directrice  
n’acceptera pas de nouveaux enfants tant 
que le déménagement ne sera pas fait.

M. Baghman, professeur de sport.entretien avec...

Snowland ranag School
 Référente / Françoise Pachulski

  Référent terrain pour cette mission  / 

Nathalie Jauffret

  Création du site / 2001

  Soutien d'AMTM depuis / 2002

  Nombre de résidents / 135

  Nombre de parrainés / 110

  Argent "parrainage" remis / 26 764 €

  Nombre de courriers remis / 64

Infos Générales G
râce à vos parrainages, les enfants du 
Snowland s’épanouissent d’année en année. 
Cette année, l’équipe de dessin a gagné la 
compétition régionale de toute la vallée de 

Katmandou. Leurs dessins sont tous très beaux, ils 
évoquent leur culture, avec les temples, les récoltes 
dans les champs, mais aussi la mer, les poissons et 
les palais occidentaux qu’ils ne connaissent pas. Ils les 
ont découverts grâce aux livres et DVD offerts par vos 
parrainages et ils s’en sont inspirés. Ils en ont même 
décoré les murs de la cour de l’école. 
Vous avez déjà pu vous rendre compte de leur aptitude 
au dessin au travers de ceux que nous vous rapportons 
chaque année. Leur santé est bonne, ils évoluent dans 
une ambiance sécurisante : tout ceci leur permet de 
laisser libre cours à leur créativité. Dans le même ordre 
d’idée, l’équipe de danse a terminé seconde ! Bravo à 
eux !

Premier prix de dessin  
pour le Snowland.
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« De nos jours, il ne fait pas bon être 
tibétain, même au Népal ». Cette année, 
un moine tibétain s’est immolé à Katmandou,  
près du Stupa de Bodhnath ; comme il 
vivait dans le même lieu qu’elle, la police 
est venue l’interroger et la questionner 
avec insistance. Son passeport lui a même 
été confisqué. Ils lui ont « crié » dessus, 
elle a dû se rendre à différentes reprises à 
des convocations. La police l’a menacée 
de l’envoyer en Chine, peur suprême, en 
guise de représailles. Heureusement, son 
passeport lui a été restitué, mais depuis 
elle vit en insécurité. Son réconfort est de 
savoir que Sa Sainteté le Dalaï-Lama plaide 
la cause tibétaine à travers le monde. elle 
espère des jours meilleurs pour son peuple 
et prie chaque jour avec cet espoir. En effet, 

une vague d’immolations s’est déclenchée 
(plus de 120 personnes) : seul moyen  
extrême d’attirer l’attention du monde  
sur la politique chinoise qui consiste à  
supprimer systématiquement la langue 
tibétaine, à les expulser de leur terre,  
et à contrôler strictement leur déplacement 
et leur religion. Les sévices sont nombreux 
et fréquents. La survie du Tibet et de  
sa culture réside dans cette maxime  
« Mi drupa midu, lökyi shitsa simgo »  
(il n’y a rien qui ne puisse s’accomplir  
lorsqu’on s’agrippe fermement aux racines 
du Tibet). Souhaitons donc que le Tibet 
entre le monde des dieux et le monde  
des hommes, reste comme un cristal dont 
les innombrables facettes brillent  
d’une lumière toujours plus intense.

thème / Les exilés du Tibet 

1. Un site où l’on aime les fleurs !
2. Le périple parcouru par les éxilés…
3. Chambre d’une résidente.
4. Moulin à prières.
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Témoignage d’une nonne indépendante rattachée au site

Plateaux tibétains

Sikkim

Lac Yamiso

Mont Everest : 8 846 m  

Kathmandou

Lhassa

BHOUTAN

NÉPAL

Sakya

Shgar
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tso Gyal Ge Phel Jong
 Référents / Françoise Faure et Christian Spiteri

 P
armi les fleurs et l’air de la montagne, les 
« grands-mamies » au sourire bienveillant et 
spontané passent des journées calmes et se-
reines. La perte de leur autonomie génère 

de nouveaux besoins, qui se résument à un souhait 
commun : une personne qui viendrait régulièrement 
faire les courses, préparer les repas et faire un peu de 
ménage car elles n’ont plus assez de force pour gérer 
leur quotidien. Il leur faut aussi s’équiper d’une table 
en bois, d’une planche pour découper les légumes, de 
tiroirs de rangement pour garder la nourriture propre, 
soit le minimum vital pour la préparation et la prise 
des repas en commun ; éléments des plus stimulants 
pour ces personnes très âgées, dont la plus ancienne 
atteint ses 93 printemps. Même se déplacer devient un 
sérieux problème, et grâce aux déambulateurs offerts 
par AMTM, elles ont de nouvelles jambes ! 

Un site où l’on aime les fleurs ! Un endroit 
où il fait bon vieillir.
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  Référent terrain pour cette mission / 

Christian Spiteri

  Soutien d'AMTM depuis / 1994

  Nombre de résidents / 8

  Nombre de parrainés / 34

  Argent "parrainage" remis /  

10 140 €

  Nombre de courriers remis / 25

  Nombre de courriers rapportés / 40

Infos Générales



1. Accueil chaleureux  
à Sagarmatha.
2. Vos courriers  
toujours appréciés.
3. Madan Khatiwada, 
19 ans.
4. Sagun et Beena,  
une famille, une équipe.
5. Notre entretien  
sur ses études futures.

2

Madan est un jeune homme 
discret et serviable qui a 
intégré l’orphelinat voici 
11 ans. C’était sa chance 
pour étudier, qu’il n’a pas 
laissé passer en étant  
toujours un bon élève.
Depuis 2 ans, il étudie à  
la xavier Academy, à 30 mn 
en bus de l’orphelinat.
il vient de terminer la 
Classe 12 et attend les  
résultats de son examen 
final, le Bachelor  
(Baccalauréat). Tout se  
joue pour lui maintenant !  
S’il obtient son Bachelor, 

il peut prétendre à des 
études supérieures.
et Madan a de l’ambition ! 
il souhaite devenir expert 
Comptable dans le secteur 
bancaire. Le diplôme requis 
est un BBA (Best learning 
Business Administration)  
et prend 4 ans.
Pour cela, il lui faut poser  
sa candidature à la  
Tribhuvan university,  
être sélectionné pour 
passer l’examen d’entrée, 
réussir l’examen, être 
ensuite sélectionné pour 
une interview finale et  

enfin réussir l’interview.
C’est un parcours très 
sélectif mais qui n’est pas 
le seul obstacle que Madan 
doit surmonter. il lui faut 
trouver le financement !  
Les études peuvent  
s’avérer coûteuses au  
Népal. Dans ce cas, c’est 
5-6 laks soit 38 à 45 000€ 
(taux de change de 1€ = 132 
NrP) ! La famille de Madan 
ne peut en aucun cas  
financer un tel montant. 
Avec un Bachelor, il peut 
déjà trouver un bon travail.
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Cette année, un certain nombre de marraines et parrains avaient joint de l’argent  

dans leur courrier à leur filleul(e). La somme totale reçue était de 120€ qui seront  

utilisés pour l’ensemble des enfants. 

Madan Khatiwada, 19 ans étudiant.entretien avec...
Sagarmatha asahaya Sewa Sangh (SaSS)
 Référente / Armelle Martin

 L 
a dernière fois que je me suis rendue à l’orphe-
linat, c’était en 2010. Je n’étais pas sûre de les 
reconnaître tous. J’angoissais la veille ; je ne 
m’attendais pas à ressentir une telle émotion 

en passant la grille de la maison… larmes et joie ! Je me 
retrouve principalement face à des adolescents dont je 
reconnais à peine les traits. Je trouve la communication 
différente et me sentais plus à l’aise quand il s’agissait 
de leur faire des câlins ! C’est encore plus délicat avec 
les garçons ! J’ai envie de les prendre dans mes bras, 
je suis heureuse qu’ils soient toujours là, protégés et 
en bonne santé, mais je me retiens par pudeur. Je re-
trouve aussi Beena et Phinzo qui ont suivi AMTM dans 
cette aventure ; ainsi que Sagun, leur fils de 28 ans, 
qui s’y est entièrement investi. Un grand frère pour ces 
enfants, moderne et réaliste. Merci à eux et à vous pour 
votre soutien.

Mon retour à « Children of Sagarmatha » 
après 2 ans.

  Référent terrain pour cette mission  /Armelle Martin
  Création du site / 2002
  Soutien d'AMTM depuis / 2002 
  Nombre de résidents / 48 enfants  + 5 encadrants
  Nombre de parrainés /  37 parrainés par AMTM
  Argent "parrainage" remis /  15 220€ (9 100€ + 6.120€  (donnés en mars 2013)) 
  Nombre de courriers remis / 27

Infos Générales
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Né à Katmandou, ujjal,  
a étudié à Manjughoksha 
depuis la maternelle.  
il vit avec sa mère, près  
de l'école où elle est femme 
d'entretien. Son père les  
a quittés quand il était 
en classe 5.

◗ qu'est-ce que cela  
représente pour toi d'avoir 
pu étudier dans cette école?
u. T : Cela a vraiment été 
une chance de recevoir une 
bonne éducation et un bon 
niveau de connaissance.

◗ que ressens-tu envers 
ton parrain?
u. T : Sans mon parrainage, 
ma mère n'aurait jamais 
eu les moyens de payer ma 
scolarité. Je serais sans 
doute allé dans une école 
gouvernementale où le 

niveau d'enseignement  
est nettement inférieur. 
J'ai beaucoup de chance  
et suis infiniment recon-
naissant envers lui. Je ne  
le remercierai jamais assez.

◗ D'après toi, pourquoi ton 
parrain t'a-t-il parrainé ?
u. T : Je n'en suis pas sûr 
mais je pense qu’il a été 
touché par le fait que ma 
mère ne pouvait pas me 
payer d'études et peut-être 
aussi pour me donner  
un futur. A mon avis, il a 
continué de me soutenir  
car mes résultats scolaires 
ont toujours été excellents.

◗ Sais-tu ce qu’il pense  
de tes études ?
u. T : Dans ses lettres, il  
me dit qu'il est très content 
de mes résultats scolaires. 

Parfois, je trouve étrange 
que quelqu'un qui habite  
si loin, que je ne connais 
pas et que je n'ai jamais 
rencontré me soutienne 
avec son parrainage.  
Je me dis que j'ai beaucoup 
de chance qu'une personne  
si généreuse veuille m'aider.  
Je crois que mon parrain  
est une personne qui  
considère les études comme 
très importantes.

◗ que penses-tu du travail 
de l'association pour la 
recherche de parrains ?
u. T : Je suis très recon-
naissant envers AMTM  
qui a pris à cœur mon 
éducation au point de me 
trouver un parrain et aussi 
de prendre soin de ma santé 
avec une visite médicale  
au moins une fois par an.

Une scolarité complète à Manjughoksha

questions à... Ujjal Thapa, 19 ans, étudiant.
5

 E
duquer, nourrir, prendre soin de 400 enfants 
dont la moitié sont pensionnaires n'est pas si 
simple d'autant que beaucoup viennent de fa-
milles pauvres et parfois illettrées. C'est loin 

d'être évident pour une femme au Népal.
Doma a eu de mauvaises surprises depuis la rentrée 
des classes en avril. La cour s'enfonce par endroits en 
raison du sol meuble et le mur d’enceinte s'effrite.
Mais la plus importante est liée à l'eau. La nappe 
phréatique du district de Kapan sert à beaucoup de 
population. Le puits creusé il y a 2 ans n'est plus as-
sez profond. Le débit est souvent insuffisant avec une 
eau boueuse. Il faut réviser, entretenir régulièrement les 
pompes ce qui entraîne des coûts imprévus.
L'eau étant essentielle pour l’école, le forage d'un autre 
puits à une profondeur de plus de 90 mètres s’avère in-
dispensable. Un beau projet à suivre !

Tibétaine d'origine, Doma Yangkyi, 
continue d'être, malgré ses problèmes  
de santé, une directrice exceptionnelle.

manjughoksha academy
 Référente / Claudine Boyer
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1. La directrice de l'école Doma Yangkyi, son mari, 
professeur, et la responsable administrative, Sonam.
2. …de futurs lauréats?!!
3. Nathalie et Ujjal Thapa lors de son entretien.

1

  référent terrain pour cette mission : 

Nathalie Jauffret

  Création du site / 1995

  Soutien d'AMTM depuis / 2001

  Nombre de résidents / 413 élèves 

dont 200 pensionnaires

  Nombre de parrainés / 22 dont  

8 indépendants

  Argent "parrainage" remis /  

3 300 € pour le collectif et  

1 900€ pour les indépendants

  Nombre de courriers remis / 11

  Projets / Le forage d'un puits à  

une profondeur de plus de 90 mètres 

pour une eau potable.

Infos Générales
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Chaque parrainage, c'est une vie
   radicalement transformée !

Merci !!!


