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Chers Amis Marraines et Parrains, 
Chers Donateurs,  

Une merveilleuse mission en votre nom sous les auspices  
de Kalachakra, haute divinité du panthéon bouddhique,  

signifiant la roue du temps (et des cycles) !

Tel était le cas ! Puisque comme signe d’un nouveau cycle  
sur le terrain, et pour recevoir au mieux vos filleuls, 

 nous avons ré-ouvert un petit appartement  
« Maison AMTM » près du stupa de Bodnath.

Pour la première fois également, l’Ambassadeur de France 
est venu voir notre travail sur le terrain. Un bel honneur  

pour vos filleuls de la Kunsang Chöling Nunnery  
que de le recevoir ! 

Merci pour votre générosité, votre engagement et votre fidélité.   

Nathalie Jauffret, Présidente AMTM

En direct des sacs humanitaires : prêts pour la distribution.

Le cours sur le cycle menstruel 
capte l'attention. 

Infos Générales

  Somme allouée à la mission :  
106 534 €

  Montant total des parrainages 
distribués : 75 510 €

  Budget Médical : 7 000 €

  Achats Kits hygiène : 1 000 kits, 
1 952 €

  Dons de Fonctions : 4 130 € 
(équipe locale AMTM, professeur 
d’anglais, didi et cuisinier) 
+ 1550 € (médecins et infirmiers 
locaux)

  Dons pour l’aide 
au développement : 9 180 €

  Logistique mission  
(Traduction et bus) : 2 392 € 

  Budget Maison AMTM : 3 320 €

  Achats Fête Noël : 1 500 €

02



Compte-rendu aux parrains_MISSION NÉPAL_28 février au 14 mars 2019
Chine

Plateaux 
 tibétains

NÉPAL

Katmandou

Samyé Memorial Nunnery (Dollu)

Nyingmapa  
Wishfulfilling	Center

Kunsang Chöling  
Nunnery

Samyé Memorial 
(Katmandou)

Rigzin Drubpeh Ghatshal  
Monastery

03

Inde

L'ÉQUIPE

SECTEUR PARRAINAGE

PHOTOS (Équipe Talentsoft)

AVEC LA PRÉSENCE  
INDISPENSABLE DE  
NOTRE L'ÉQUIPE LOCALE

Dr Kunsang Dolma Sherpa, Pramila Gautam (infirmière),  
Ashmita Rijal (aide Pharmacie), Ujjwal Rijal (technicien développement), 
et nos fidèles traducteurs.  

Brigitte Aubert   
• Référente Nyingmapa  
Wishfulfilling Center

Sophie Mouterde
• Responsable Parrainage 
de la mission 

Denis Hekimian
• Référent Indépendants 
Pharping et Logistique

Martine Grosheny 
• Logisticienne

SECTEUR MÉDICAL

Dr Pierrik Fostier    
•  Responsable médical 

de la mission

Dr Véronique 
Tiennot  
• Médecin

Dominique 
Grosheny 
• Infirmier 

Nathalie Jauffret
• Présidente

RESPONSABLE  
MISSION

REPRÉSENTANTE  
LOCALE AMTM

SECTEUR 
DÉVELOPPEMENT

Elisabeth Béranger 
•  Responsable  

Développement Népal

Dolma Lhamo

Sarah   
Marchal   

Benjamin  
Faucheux

Maison AMTM

Rigzin Phodrang  
Buddhist Temple 
et Dzatrul

LES SITES VISITÉS

Vallée de Katmandou
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 D
u	point	de	vue	infirmier,	le	travail	
sur le terrain demande une colla-
boration certaine entre tous les 
acteurs qui vont intervenir tout au 

long	de	la	journée.	Donc	échange,	communi-
cation,	discussion,	décision	en	commun	vont	
être les maitres mots durant toute la mission.
En tant qu’infirmier(e), nous intervenons en fin 
de chaîne (soins, pansements et distribution 
médicaments) et c’est donc nous qui devons 
particulièrement veiller et assurer au mieux 
cette collaboration. 
Cette année encore, j’ai trouvé avec beaucoup 
d’émotion que chacun avait en lui ce désir d’un 
travail d’équipe. Quelques illustrations ci-des-
sous : 

l Dès le début Ashmita, notre aide-pharmacie 
locale nous transmet l’inventaire de la pharma-
cie et des médicaments qu’elle a installés dans 
les nouveaux locaux 1 . 
l Puis nous voilà sur site et Ujjwal (qui of-
ficie toute l’année au développement), nous 
donne un coup de main en triant les carnets de  
santé et organisant la file d’attente des consul-
tations 2 . 
l Un de nos traducteurs, Tsering s’occupe du 

dépistage oculaire et le Dr Pierrik, responsable 
médical de cette mission, vient lui prêter main 
forte 3 . 
Tout au long de la journée les médecins locaux 
vont assurer les consultations, toujours dans 
une étroite collaboration avec les médecins 
français 4  5  6 .

De même à la pharmacie où chacun reçoit son 
traitement, une coordination s’impose entre 
tous. Pramila notre infirmière locale et Ash-
mita sont à présent particulièrement efficaces 
et distribuent les médicaments, expliquant en 
népalais ou en tibétain la posologie prescrite 
par les médecins.  Là encore, nous échangeons 
souvent si une ordonnance pose problème ou si 
une question se pose. C’est ensemble aussi que 
se font soins et pansements 7  8 .

Voilà quelques années que j’ai le privilège de 
participer aux missions à Katmandou.
C’est avec beaucoup de bonheur mais aussi 
beaucoup d’émotion, que je vois cette osmose 
qui au cours des années s’est créée entre tous 
les acteurs de cette mission… Il y a bien sûr la 
joie de se retrouver, mais surtout le plaisir de 
partager, d’œuvrer ensemble, confiant dans le 
travail de l’autre, dans le respect de ce qu’il est 
et de ce qu’il sait.

Pour moi, cette année AMTM  fut vraiment 
ALL MEDICAL TEAM MEMBER’S !»

TÉMOIGNAGE

1 2

3

4

5

6

7

8

9
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L’ACTION MÉDICALE

« Quand le mot 

Un cas un peu difficile ? Rien de mieux que la concerta-
tion entre soignants : ici entre Dominique et Pierrik. 

Dominique Grosheny, infirmier  
participe aux missions AMTM 
depuis 2009 : 

équipe
prend tout son sens »

Dr Kunsang et Dr Véronique (4),
Dr Pierrik et Dr Tashi (5),   
Dr Alisa (6), Heureux de  
travailler ensemble ! 
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M 
oins	d’un	an	après,	l’équipe	a	eu	le	
bonheur et l’honneur d’inaugurer 
cette	 magnifique	 cuisine	 pouvant	
accueillir jusqu’à 60 convives au-

tour de la table. 
Terminé la cuisine au feu de bois à l’extérieur 
et les repas dans un endroit uniquement pro-
tégé de la pluie par de simples taules ! Ce lieu 
bénéficie	aux	enfants,	aux	retraitants,	aux	per-
sonnes vivant sur le site et bien sûr à toute 
personne dans le besoin sollicitant l’aide de 
Saraswati Lama.
La porte est toujours ouverte… Voilà qui aurait 
ravi,	notre	amie	et	médecin	AMTM,	le	Docteur	
NICOLAS,	à	qui	nous	devons	ce	legs	généreux.

L
a grande vulnérabilité 
du Népal aux change-
ments climatiques et ca-
tastrophes naturelles a 

appris aux Népalais qu’il fallait 
construire des bâtiments plus 
résistants et commencer à sortir 
du	cycle	des	bidonvilles,	autant	
que faire se peut.
C’est	 pourquoi,	 en	 matière	 de	
logement,	 le	 Népal	 a	 mis	 en	
place une politique qui vise à 

transformer les villes pour les 
rendre « durables » grâce à la 
qualité des nouvelles construc-
tions. Des instructeurs formés 
par le Programme des Nations 
Unies pour le Développement 
(PNUD) transmettent « com-
ment bâtir des maisons résis-
tantes aux séismes grâce à des 
matériaux plus légers ».
Une promesse que nous souhai-
tons rassurante pour l’avenir ! 

Pour la première fois sur nos 
sites,	 des	 machines	 à	 laver	 le	
linge vont soulager le travail des 
didis qui s’occupent du linge des 
enfants. 
Au	 Samye	 Dollu,	 deux	 ma-
chines à laver de 6 KG et 9 KG 
qu’AMTM	a	financées	en	partie	
à hauteur de 900 euros. Une aide 
très appréciable quand on sait 
qu’il y a plus de 500 enfants vi-
vant sur le site !   

Katmandou 2019 : un immense 
chantier pour prévenir  
les prochains séismes

Un beau cadeau  
pour nos didis 

Si nos sites ont de l’eau en quantité suffisante  
pour cuisiner et se laver, l’approvisionnement en eau 
potable reste toujours un problème.

L’AIDE 
AU DÉVELOPPEMENT

Une nouvelle cuisine pour Tagten Ling 
Temple, financée par le legs du 
Docteur Jocelyne Nicolas
Le 13 avril 2018, l’équipe d’AMTM assistait à la cérémonie réalisée par 
Sangyum Kamala et sa fille Saraswati Lama, destinée à consacrer la parcelle de 
terrain où allait être construite la cuisine. Le premier coup de pioche symbolique 
était lancé !

Kits hygiène 
1000 kits hygiène  
distribués pour  

un montant de 1952 € 

Vue externe du bâtiment.

Nathalie Jauffret, inaugure  
la cuisine !

Cette cuisine équipée permet de préparer des repas  
végétariens (cf. article page 8 Rigzin Drubpeh). 

La cuisine ouverte sur la salle de réfectoire donne 
une atmosphère très conviviale, appréciée de tous.

Après l’élargis-
sement des prin-
cipales artères, 
les canalisations 
sont en cours 
d’installation et les 
immeubles sortent 
de terre aux quatre 
coins de la ville.

FINANCÉ : 	un	tank	et	filtres	à	eau	
au	Nyingmapa	Wishfulfilling	
Center (1 700 €)
RÉPARÉ :  une fuite dans les 
sanitaires de la Kunsang Chöling 
Nunnery (650 €)
RÉMPLACÉ :  une pompe à eau au 
Monastère de Rigzin Phodrang 
Buddhist Temple (330 €)
FOURNI :  des panneaux solaires 
pour de l’eau chaude au Samye 
Dollu (3 200 €)
MEUBLÉ : la pharmacie de la 
nouvelle maison AMTM (200 €)

Nos autres réalisations  
durant cette mission AMTM
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Rencontres

Pramila Gautam 
Infirmière

Dolma Lhamo 
Notre manager AMTM 

Kunsang  
Dolma 
Médecin

Deepa 
Didi au Samye Dollu 

Pasang Tamang
Professeur à la Kunsang 
Chöling Nunnery 

Toutes ces per-
sonnes au cœur 
généreux sont 
heureuses de 
travailler pour 
AMTM et vous 
remercient pour 
votre soutien. 
Elles sont heu-
reuses de servir 
et pouvoir être 
à l’écoute des 
autres. Tout en 
ayant des rêves 
personnels, elles 
souhaitent conti-
nuer leur engage-
ment au sein de 
l’Association.J’aime :	l’honnêteté,	faire	

du	social,	aider,	les	rosiers,	
les	chiens,	la	couleur	
blanche,	les	nouvelles	tech-
nologies,	les	chansons.
Je n’aime pas : la partia-
lité,	les	tremblements	de	
terre !
Mon caractère : com-
bative,	confiante	en	moi,	
besoin	de	liberté,	pas	
influençable.
Mon rêve : que l’être 
humain	devienne	bon,	être	
avocate.
Ma devise : les autres…

J’aime :	aider,	partager	les	
bonnes	nouvelles,	toutes	
les couleurs (sauf le gris et 
violet),	le	chant	et	chanter,	
les réseaux sociaux (pour 
communiquer).
Je n’aime pas : les gens 
hautains,	grossiers,	faux,	
égoïstes.
Mon caractère : parfois 
craintive et cependant 
combattante,	influençable	
et	aussi	confiante	en	moi.
Mon rêve : enseigner 
et être comme Michelle 
Obama pour apporter des 
changements pour les 
femmes au Dolpo.
Ma devise : tout faire avec 
respect. 

J’aime :	le	trekking,	
chanter (musique roman-
tique),	le	lotus,	l’arbre	de	
Noël,	le	chien,	les	couleurs	
blanches	et	violettes,	l’utili-
té des réseaux sociaux.
Je n’aime pas : la mal-
honnêteté.
Mon caractère : aimante,	
gentille,	combative,	enthou-
siaste	pour	entreprendre,	
sensible à l’opinion d’autrui 
pour	avancer,	concernée	
par l’écologie (peur d’une 
catastrophe climatique).
Mon rêve : pouvoir sourire 
à tous ceux que je ren-
contre,	être	chanteuse.
Ma devise : aider les 
autres.

J’aime :	mon	travail,	le	
tricot,	le	lotus,	le	pommier,	
la	vache,	le	bleu	turquoise,	
la musique népalaise.
Je n’aime pas : les per-
sonnes agressives.
Mon caractère : naturelle-
ment craintive (peur d’être 
abandonnée par son mari 
si pas d’enfants) et cepen-
dant	combattante,	confiante	
en	elle,	sachant	suivre	son	
instinct.
Mon rêve : être cuisinière 
au	monastère,	professeur	
de maths.
Ma devise : être amicale 
avec tous.

J’aime :	mon	travail,	
apprendre aux nonnes et 
faire	du	soutien	scolaire,	la	
musique	(variétés),	les	ordi-
nateurs	(réseaux	sociaux),	
rire,	l’opinion	positive	des	
autres	envers	moi,	le	lotus,	
le	chien,	le	pin,	la	couleur	
rose.
Je n’aime pas : les gens 
qui parlent derrière mon 
dos,	être	seule,	le	noir.
Mon caractère : d’un 
naturel	confiant,	enthou-
siaste,	forte	et	combattive	
(j’essaie !).
Mon rêve :	réussir,	en-
seigner en faculté ou être 
infirmière.
Ma devise : servir et faire 
toujours plus pour les 
nonnes.

Vous voulez connaître les aspirations, rêves et idéaux 
de ceux que vous soutenez par vos dons de fonction ? 
Nous les avons interviewés pour vous. Tous ont ré-
pondu avec spontanéité et franchise !
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LES DONS 
DE FONCTIONS

Contacter l’association ou 
Claude Bichon pour de plus 

amples renseignements. 
cbichon@amtm.org

IL RESTE DES DONS 
À POURVOIR
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Ma première mission au Népal !
Le témoignage de...

Étape 1 Étape 3

Étape 2

Étape 4
Un premier bus 
pour aller à 
Nepalgunj  
(12 heures  
de route).

Bus jusqu’à  
Dunai

Puis l’avion 
jusqu’à Juphal 
(aéroport du 
Dolpo, 35 minutes 
de vol, environ 
60 € pour un aller 
simple).

Et de là, la marche 
jusqu’à leurs 
différents villages 
(entre 3 et 10 jours 
de marche). 

> Pour les villages situés dans les régions proches 
de Katmandou, le	voyage	est	plus	simple,	il	se	fait	
en bus et dure au maximum 10h.

> Pour toutes les régions monta-
gneuses,  les voyages sont similaires  
à celui pour le Dolpo. Quel voyage !

Martine Grosheny

«J’ai découvert un autre monde dans lequel 
se	mêlent	l’espoir,	la	tolérance	et	l’amour.
Dès	mon	arrivée,	je	me	suis	trouvée	en	ter-
rain	inconnu,	enfants	et	adultes	inspirent	le	
respect. J’ai aimé l’accueil fait par tous à 
chaque	arrivée	sur	 les	différents	sites.	J’ai	
aimé ces regards remplis de tendresse et 
de joie. J’ai aimé ce sentiment de bien être 
partagé qui s’est produit tout naturellement.
Accueilli	 dans	 les	monastères,	 chaque	 en-
fant arrive avec son histoire déjà chargée 
d’un lourd passé et l’espoir d’être un jour 
parrainé pour améliorer son quotidien. 

Je garde en particulier 
l’image	 de	 cette	 petite	 fille	
de 4 ans amenée à la Kunsang 
Chöling Nunnery par son oncle avec l’espoir 
d’un avenir meilleur… J’ai admiré le travail 
de l’équipe AMTM sur site et bien sûr en 
amont toute l’année. Ces bénévoles au grand 
cœur œuvrent dans tous les domaines (mé-
dical,	parrainage	et	développement).
Ce que je viens de vivre est un véritable 
privilège et je souhaite à tout le monde de 
pouvoir vivre ces merveilleux moments 
d’échange	et	d’humilité. » 07

Un trajet typique pour rentrer chez soi
KATMANDOU - DOLPO EN 4 ÉTAPES 

LE PARRAINAGE

Quels dialectes ? 
Dans	 toutes	 les	 régions	 du	 Népal,	 on	 parle	 des	
dialectes	différents,	mais	pas	 forcément	 le	népa-
lais ! Ceux du Nord-Ouest se ressemblent et sont 
proches	 du	 tibétain.	 En	 arrivant	 au	 monastère,	
la	 1ère	 langue	 qu’ils	 apprennent	 à	 parler,	 lire	 et	
écrire	 est	 le	 tibétain.	 De	 ce	 fait,	 c’est	 la	 langue	
commune,	parlée	au	sein	des	monastères.	Ensuite	
seulement,	 on	 apprend	 le	 népalais	 (autre	 alpha-
bet que le tibétain) puis ensuite éventuellement 
un peu d’anglais (encore un autre alphabet). Cela 
permet	de	mieux	comprendre	pourquoi,	les	petits	
notamment,	parlent	si	mal	l’anglais.	Ce	n’est	pas	
la priorité pour eux.

Connaissez-vous l’origine géographique  
de vos filleuls ?  

E
n	 grande	 majorité,	 vos	 filleuls	 pro-
viennent des régions du Nord-Ouest 
du	 Népal	 proches	 du	 Tibet	 :	 Humla,	
Mugu,	 Jumla,	 Mustang	 mais	 surtout	

du Dolpo.
Dans	 les	 monastères,	 le	 processus	 du	 choix	 du	
lieu d’étude est souvent celui du bouche-à-oreille : 
l Au	 départ,	 chaque	 fondateur/responsable	 d’un	
site à Katmandou (ou les premiers moines ou 
nonnes),	est	originaire	d’une	région,	d’un	village	
spécifique.	
l Ensuite,	 les	 habitants	 de	 ces	 villages,	 choi-
sissent	 de	 leur	 confier	 leurs	 enfants	 car	 ils	 ont	
confiance	dans	ces	personnes	qu’ils	connaissent	
le plus souvent directement ainsi que dans la 
bonne réputation du monastère.
Par exemple : 
l À la Kunsang Chöling Nunnery : Mugu et Nuwa-
kot (voir page 13 pour plus de détails).
l Au	Rigzin	Phodrang	Monastery	:	Mustang,	Ka-
brepalanchok,	Makwanpur	et	Sindhupalchok	(voir 
page 9 pour plus de détails).
l Au	 Nyingmapa	 Wishfulfilling	 Center	 :	 Mugu	
mais	 aussi	 Spiti,	 Kinnaur	 et	 Orissa	 (Inde)	 (voir 
page 14 pour plus de détails).

Pema porte la robe tradition-
nelle du Dolpo, avec ceinture 

et châle avec broche. Le châle 
peut aussi servir de couverture 
comme présenté sur le canapé 

derrière Pema. 

Sac traditionnel 
du Dolpo et 
sa façon de le 
porter.

La Chupa, robe tradi-
tionnelle de la région de 
Nuwakot, portée par les 
professeurs d’anglais 
de la Kunsang Chöling 
Nunnery. Un tablier se 
porte lorsqu’on est ma-
riée (comme l’alliance 
pour nous). Cette tenue 
est très proche de la 
tenue traditionnelle 
tibétaine.



Compte-rendu aux parrains_MISSION NÉPAL_28 février au 14 mars 2019

Pour Saraswati, animaux et 
humains méritent exactement le 
même traitement. Tous les âges se côtoient et le  

bonheur de lire vos lettres est réel.  

Lorsqu’un de vos protégés, se 
rend au chevet du plus ancien 
de vos filleuls, ayant besoin de 
soins… Il trouve toujours des 
pratiques tibétaines sur son lit !

Choux-fleurs 
et toffu, mais 
à la mode 
orientale :  
un délice ! 

 C
’est	désormais	dans	ce	lieu,	que	nous	ren-
controns	vos	«	filleuls	indépendants	»	dont	
les liens sont étroits avec la famille du Vé-
nérable Chatral Rinpoche. Nous voulions 

partager avec vous un peu de l’esprit du lieu et de 
son âme. 
Dès	l’entrée,	nos	yeux	se	portent	immanquablement	
sur le temple où est placé le Kudung du Vénérable 
Chatral	 Rinpoche.	 Depuis	 2016,	 au	 décès	 de	 ce	
Grand	Homme	et	Père	de	Saraswati,	 elle	en	est	 la	
« Gardienne ». 
Le	végétarisme,	le	réveil	des	consciences	contre	la	
souffrance	 animale,	 sont	 les	 principes	 de	 vie	 que	
son	 père,	 auprès	 duquel	 elle	 a	 passé	 sa	 vie,	 lui	 a	
enseignés.	 Avec	 ce	 bel	 héritage,	 Semo	 Saraswati	
construit petit à petit son nid : quelques pièces pour 
des retraitants étrangers et dernièrement la cuisine 
(cf. page 5 Développement). 
Qui	 dit	 cuisine	 végétarienne,	 dit	 forcément	 beau-
coup	de	légumes.	Pour	l’instant,	ils	lui	sont	apportés	
par les paysans des alentours ou achetés sur le mar-
ché. Le potager est en cours de création et sera bio. 
Semo	 Saraswati	 aime	 la	 beauté,	 les	 fleurs	 et	 les	
animaux.	 Dernièrement,	 elle	 a	 accueilli	 quelques	
chèvres malades. Comme ses liens avec l’équipe 
AMTM sont de longues dates (certains membres 
de l’équipe l’ont rencontrée alors qu’elle était une 
jeune	fille),	elle	a	pu	connaître	pour	elle-même	 les	
effets	de	 l’homéopathie.	Convaincue,	 elle	applique	
désormais les mêmes principes à ses chèvres qui 
sont soignées avec de l’homéopathie apportée par 
un médecin d’AMTM (chut !). Notre équipe médicale 
n’oublie personne . 
Un beau jardin japonais est également en train de se 
dessiner,	cette	maison	est	un	hymne	à	la	vie,	belle	
et accueillante. 

La Maison de Semo Saraswati
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Rigzin Drubpeh  
Ghatshal Monastery

 Référente / Francoise Lebreton

  Référent terrain pour cette mission  /  
Sophie Mouterde

  Création du site	/	1980 

  Soutien d'AMTM depuis / 1994

  Nombre de parrainés /	32  
+ 6 indépendants hors site 

  Nombre de dons réguliers / 2

  Parrainages remis /  
10 575 €  + 575 € dons réguliers

  Nombre de courriers remis /	 28

Infos Générales
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  Référent terrain pour cette mission	/	
Sophie Mouterde

  Création du site	/	1980

  Soutien d'AMTM depuis / 1996

  Nombre de résidants	/	65

  Nombre de parrainés /	13  
+ 1 don régulier  
+ 3 indépendants + 4 Dzatrul

  Parrainages remis /  
4 586 € + 1 440 € Dzatrul

  Nombre de courriers remis /	14

Il est beaucoup 
plus facile pour 
eux de dessiner 
que de vous 
écrire… Alors 
ils y mettent tout 
leur cœur ! 

Zoom sur la carte  
des régions du Népal

Après la distribution 
(ci-contre), comme avant 
(ci-dessus), vêtements, 
kits hygiène et ballons, 
apportent la joie !   

 L
e fondateur Lama Ralo (aujourd’hui décédé) 
étant	 originaire	 du	 Mustang,	 les	 premiers	
moines venaient donc de cette région. 
Aujourd’hui,	 Khyungtrul	 Rinpoche,	 se	 rend	

souvent dans les régions plus proches de Katman-
dou pour aider les villageois. Aussi la plupart des 
petits nouveaux viennent de Kabrepalanchok et cer-
tains de Makwanpur et de Sindhupalchok.

Et pour s’y rendre ? 
Au	moins	 4	 jours	 avant	 d’arriver	 au	Mustang,	 où	
particularité,	 les	 déplacements	 s’effectuent	 princi-
palement à cheval !
Pour les villages situés dans les régions proches de 
Katmandou,	le	voyage	est	relativement	simple,	il	se	
fait en bus et dure au maximum 10h. 

Origine géographique des filleuls : la spécificité du monastère
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Rigzin Phodrang Buddhist  
Temple et Dzatrul

 Référente / Marie Couturier-Tousche

Infos Générales

Retour page 7
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  Référent terrain pour cette mission / 
Sophie Mouterde

  Création du site	/	2009

  Soutien d'AMTM depuis / 2014

  Nombre de résidants	/	220 nonnes 
(les moines étant compta-
bilisés dans la page Samye 
Katmandou). 

  Nombre de parrainés /	17 nonnes

  Parrainages remis /	4 440 € 

  Nombre de courriers remis / 12

Vos filleules tout 
sourire, impatientes 

de découvrir les 
courriers que vous 
leur avez envoyés.

En plus de la 
distribution de 
kits hygiène et 
de vêtements, 
des oursons 
en peluche 
attendent nos 
jeunes nonnes 
et ne les laissent 
visiblement pas 
indifférentes !

Quelques vêtements généreusement donnés pour affronter 
sereinement le froid des montagnes.

Du réconfort dans ce site immense
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Infos Générales

Samyé Memorial  
Nunnery (Dollu)

Référente / Laura Primeau
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Les réservoirs à eau se confondent 
avec le toit !

La tradition : 
fabrication des 
lampes à beurre. 

Tout le monde fait 
sa vaisselle !  

Le repas  
se prépare.  

Vos moines reçoivent et attendent  
vos courriers.

La tradition :  
fabrication des tormas. 

Temporel et Spirituel se mélangent !

1 1

 Référentes / Nathalie Jauffret, Sylvie Marchand

Samyé Memorial 
Buddhist Vihara

  Référent terrain pour cette mission	/	
Nathalie Jauffret 

  Création du site	/	1988

  Soutien d'AMTM depuis / 1992

  Nombre de résidants	/	491 dont 
215 à Katmandou   

  Nombre de parrainés /	69  
+ un don régulier 

  Parrainages remis /	20 016 €  
+ 290 € indépendant hors site

  Nombre de courriers remis /	 50

Infos Générales
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    Référent terrain pour cette mission  /	 
Sophie Mouterde

  Création du site	/	2008

  Début des parrainages / 2008

  Nombre de parrainés	/	67

  Parrainages remis / 
16 540 € + 1 150 € (Collectif 
Rolwaling) 

  Nombre de courriers remis /	33

La façade a été 
peinte durant la 

mission. C’est le 
lieu d’habitation de 

Dolma Lhamo, notre 
manager locale.

Vos protégés fidèles 
au rendez-vous, at-
tendant sagement ! 

Debrief avant de  
commencer la rencontre.

Puis les interviews démarrent.

C’est le tour du  
check-up médical.

Nos amis de Rolwaling, toujours 
aussi attentionnés, vous disent à 
l’année prochaine !

Bienvenue à la Maison AMTM…
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Maison AMTM
 Référente / Nicole Collin
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 L
e responsable Lama GONDUP est originaire 
du Mugu.
Mais comme les 1ères nonnes accueillies ve-
naient	 de	 Nuwakot,	 la	 plupart	 viennent	 de	

cette	 dernière	 région.	 Dernièrement,	 quelques-unes	
viennent de Solukhumbu (camp de base de l’Everest).
Le temps de trajet pour se rendre au Mugu comme 
à Solukhumbu est d’environ 4 jours. Une fois arrivé 
au	Mugu,	on	se	déplace	principalement	à	cheval.	
Pour	 Nuwakot,	 plus	 proche	 de	 Katmandou,	 le	
voyage	est	relativement	simple,	 il	se	 fait	en	bus	et	
dure au maximum 10h.
Les	petites	filles	qui	arrivent	à	la	nunnery,	ne	sont	
pas autorisées à retourner dans leur village les 5 
premières années après leur admission. Et en réa-
lité,	il	est	fréquent	qu’elles	n’y	retournent	pas	avant	
d’avoir 13 ou 14 ans. Le trajet de retour est parfois 
compliqué et le faire seule serait dangereux. Elles 
peuvent cependant recevoir la visite de leur famille.
Et	puis,	s’adapter	à	 la	vie	en	communauté	 loin	de	
leur village n’est pas toujours simple ! Aussi y re-
tourner trop vite mettrait en péril leur éducation car 
elles risqueraient de ne pas revenir. Le turn-over se-
rait alors trop important à gérer pour les professeurs 
et pénaliserait l’ensemble des étudiantes. Ceci ex-
plique	aussi,	qu’il	arrive,	lorsqu’après	plus	de	5	ans,	
elles rentrent dans leurs villages pour la 1ère	 fois,	
qu’elles ne reviennent pas sans forcément prévenir ! 

Origine géographique des filleules : 
la spécificité de la nonnerie

Zoom sur  
la carte   
des régions  
du Népal
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  Référent terrain pour cette mission	/	
Sophie Mouterde 

  Création du site	/	1995

  Soutien d'AMTM depuis / 1998

  Nombre de résidants	/	60 dont  
4 staff

  Nombre de parrainés /	28 collectifs, 
1 don régulier, 5 indépendants 

  Parrainages remis /	 9 704 €

  Nombre de courriers remis /	29 

Infos Générales

 Référente / Marie Couturier-Tousche

Kunsang Choling Nunnery
Retour page 7

Suivi médical de chacune 
de vos protégées, c’est si 
important.

Une assemblée attentive aux 
conseils de santé du Dr Kunsang. 

Mr François-Xavier 
Léger, Ambassadeur de 
France au Népal, leur 
fait l’honneur d’une 
visite. Touché ! 

La Joie si communicative 
grâce à votre générosité : 
Merci pour elles !  

Un accueil si touchant ! 
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Carte  
des régions  
du Népal.

On révise les règles  
d’hygiène dans la joie ! 

Alors les mains  
sont bien propres ?

Après comment 
bien se laver  
les mains, 
comment bien se 
laver les dents !

Des protégés  
heureux et une équipe 

AMTM ravie.

 L
a plupart de vos petits moines viennent 
du	Mugu,	une	région	éloignée	dont	une	
des particularités est que les trajets s’y 
font à cheval.

Ce	site	a	aussi	 la	 spécificité	d’avoir	des	 liens	
avec	l’Orissa	(camp	de	réfugiés	tibétains),	mais	
aussi le Nord de l’Inde : aussi certains sont 
originaires	du	Spiti,	du	Kinnaur.	L’été,	lors	de	
la	mission	Spiti,	nous	avons	retrouvé	certains	
d’entre	 eux,	 rentrés	 dans	 leur	 famille	 après	
avoir	effectué	leur	parcours	d’étude	au	NWC.	

Origine géographique des filleuls :  
la spécificité du monastère
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  Référent terrain pour cette mission	/	
Brigitte Aubert

  Création du site	/	1977  
à Katmandou

  Soutien d'AMTM depuis / 1994

  Nombre de résidants	/	63

  Nombre de parrainés /	16  
+ 2 indépendants sur site  
+ 3 indépendants hors site

  Nombre de dons réguliers /	1 (290 €)

  Parrainages remis /	4 690 € + 580 € 
indépendants sur site + 820 € 
indépendants hors site

  Nombre de courriers remis /	14

Infos Générales

Nyingmapa Wishfulf illing Center
 Référente / Brigitte Aubert

Retour page 7



Compte-rendu aux parrains_MISSION NÉPAL_28 février au 14 mars 2019
C

on
ce

pt
io

n
 g

ra
ph

iq
u

e 
: L

uc
ie

 B
ou

qu
et

Ensemble  
on va plus loin !

MERCI POUR EUX. 
15

www.amtm.org



