
www.amtm.org

AMTM contribue à alimenter les sites en  
eau de qualité et en quantité suf�sante.

À CHAQUE MISSION, NOS ÉQUIPES CONSTATENT L’IMPORTANCE  

DE L’ACCÈS À UNE EAU POTABLE. La remise en état des installations 

après le tremblement de terre et l’assurance d’un suivi régulier  

de leur bon fonctionnement sont les préoccupations majeures des 

équipes Développement et Médical. L’EAU POTABLE EST UNE EXIGENCE 

INCONTOURNABLE À UNE SANTÉ MEILLEURE

LE FINANCEMENT 
DE CANALISATIONS, CAMIONS CITERNES,  

RÉSERVES À EAU, FILTRES À EAU ET  

CHAUFFE-EAU EST DE 

12 000 €



Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder 

aux informations vous concernant, demander leur recti�cation ou leur suppression 

en contactant Assistance Médicale Toit du Monde.C
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Nous avons démarré nos actions pour l’eau il y a 

maintenant plus de dix ans. Nos équipes médicales 

avaient observé les conséquences de l’absorption 

d’eau non potable et de l’absence d’hygiène sur la 

santé des personnes vivant dans les sites que nous 

suivions depuis des années. Après des travaux de 

réparation, aménagement, alimentation en eau 

potable �nancés par AMTM, nous constatons avec 

plaisir le béné�ce sur la santé de nos protégés.  

Nous souhaitons continuer ce travail pour de 

nouveaux sites et pour assurer l’entretien  

des plus anciens.  

Merci pour votre générosité !

L’eau c’est précieux !

    Nathalie Jau�ret

AMTM - 81 avenue du Maréchal Jo�re 

92000 Nanterre - France - Tél. : 01 47 24 78 59  

E-mail : contact@amtm.org www.amtm.org

https://www.facebook.com/amtm.org/

https://www.instagram.com/amtm_france/

   Autre …….........€

   30 € soit 10,20 € Après déduction �scale

   60 €  soit 20,40 € Après déduction �scale

   120 € soit 40,80 € Après déduction �scale

J’envoie un chèque à AMTM ou bien je fais un don en ligne sur 

www.amtm.org en cochant campagne « L’eau c’est précieux ! ».

Les dons sont déductibles de vos impôts à hauteur de 66% dans la limite des 20% 

de votre revenu imposable. Le reçu �scal vous sera envoyé en début d�année 2020.

Si les fonds reçus pour cet appel sont supérieurs aux besoins, ils seront a�ectés au 

budget des missions médicales et humanitaires envoyées au Népal et en �nde

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder 

aux informations vous concernant, demander leur recti�cation ou leur suppression 

en contactant Assistance Médicale Toit du Monde.

   Je souhaite recevoir la newsletter AMTM

Vos coordonnées :

Nom : ............................................................................. Prénom :  ........................................................................

Adresse :  .................................................................................................................................................................

Code postal : ............................Ville :  ....................................................................................................................

email :  ............................................................................................................ Tél :  ................................................

✁

JE FAIS UN DON


