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R E V U E  D E  L ’ A S S O C I A T I O N  A S S I S T A N C E  M É D I C A L E  T O I T  D U  M O N D E

É D I T O R I A L T E R R A I N

Toit dumonde

Des petits pensionnaires
attentifs à la distribution
des pulls, des bonnets
et des jouets.

Laurent Charbonnier, Président

«L e 7 novembre 2006, alors que les 14 membres de la mission
AMTM au Népal bouclaient leurs valises, après 13 jours de
travail intensif où nous avons traité plus de 700 personnes,

distribué des médicaments, remis l’argent des parrainages et suivi les
travaux sur les différents sites, un important pas vers la paix a été fran-
chi à Katmandou, avec la signature d’un accord entre le gouvernement
et les rebelles maoïstes. C’est le premier du genre et il prévoit la partici-
pation des maoïstes à un gouvernement intérimaire qui sera formé d'ici
le 1er décembre 2006. D’ici là, les 35 000 membres de libération de l’ar-
mée du peuple maoïste mettront leurs armes et leurs combattants sous
le contrôle des Nations unies. Une excellente nouvelle pour le pays et
pour AMTM qui pourra ainsi continuer en toute sérénité l’action sur 
le long terme déjà entreprise. C’était d’ailleurs déjà un peu le cas lors 
de notre dernière mission où nous avons pu effectuer un travail de fond
dans le calme et la bonne humeur. Celle-ci a aussi été marquée pour
moi par un événement heureux. Alors que toute l’équipe AMTM était en
plein travail sur le site d’Urgyen Do Ngak Choling, la petite fille que je
parrainais au Dolpo et qui avait quitté cette école depuis quelques mois
est venue me saluer. Une rencontre fortuite qui nous a permis de
convaincre sa mère de la renvoyer à l’école. Car pour AMTM, parrainer
un enfant, c’est bien sûr le soigner et l’aider à grandir mais aussi et 
surtout s’assurer que celui-ci aura un avenir. »                                  B.V. 

Priorités…

La mission d’AMTM au Népal (du 25 octobre au 7 novembre) 
s’est achevée sur des notes heureuses, comme nous le raconte
Bénédicte de Valicourt, journaliste bénévole et responsable 
humanitaire de l’école du Dolpo avec Françoise Pachulski.

NÉPAL

Un pas
vers 
la paix

Vous l’avez peut-être remarqué :
depuis la naissance d’AMTM en 1992,
c’est la première fois cette année que
nous n’avons pas fait appel à votre
générosité pour financer nos missions
sur le terrain. Pourtant, celles-ci (2 au
Népal et 2 en Inde) sont le cœur de
notre action, notre engagement spéci-
fique vis-à-vis des sites soutenus étant
d’assurer une présence directe et 
suivie, au minimum une fois par an.
Pour nous, c’est le gage d’actions
durables.
Le coût de ces missions est important
(logistique, médicaments…), environ
55 000 €¤par an. Néanmoins, les
dons reçus pour les appels de mission
étaient en régression, à l’inverse des
appels pour des opérations particulières
(siège AMTM, Hôpital du Spiti) pour
lesquels votre générosité est très forte.
Nous avons en conséquence établi 
de nouvelles priorités : faire appel à
votre générosité principalement pour
des projets spécifiques et financer notre
indispensable présence annuelle sur le
terrain avec les fonds obtenus notam-
ment grâce à l’organisation de con-
certs, de fêtes, d’expositions et grâce à
vos dons spontanés, cotisations et legs.
Un choix désormais envisageable
grâce à la taille et à la notoriété acquis-
es par AMTM. Cette année, toute
l’équipe s’est mobilisée et l’objectif
ambitieux est atteint. 
L’écoute de nos donateurs a toujours
été une priorité pour moi et j’espère
que ces nouvelles orientations répon-
dront à vos attentes, pour le bénéfice
de nos protégés du Toit du Monde.
Votre aide, tout au long de l’année,
restera le plus bel encouragement dans
cette voie ! 

P a r o l e s  d e …  B é n é d i c t e  d e  V a l i c o u r t



de les faire appliquer, et ce n'est pas
le plus simple. » 
Dans le prolongement de cette
expérience, AMTM souhaite
installer une présence médicale
permanente à Katmandou, ce qui
n'est pas possible actuellement. 
« C'est une des raisons d'être de la
future Maison AMTM, explique
Laurent Charbonnier, président
de l'association. Jusqu'à présent,
nous visitions les enfants une à
deux fois par an lors de nos mis-
sions, mais ce n'est pas suffisant.
L’objectif sera d’organiser une
équipe médicale. Un roulement

devrait assurer une permancence,
la visite régulière des sites et 
la gestion des stocks de médica-
ments. »
Naturellement, les équipes
seront renouvelées en fonction
des disponibilités de chacun et
des besoins. De la même
manière, AMTM devra pouvoir 
y loger un représentant perma-
nent. Les investigations immobil-
i è r e s qu i o n t c o m m e n c é
devraient aboutir à l'ouverture
de la maison lors de la prochaine
mission en mai prochain. Une
affaire à suivre…

E lles avaient pratiquement
terminé leurs études de
médecine lorsqu'elles ont

rejoint le Népal. Charlotte Colin
et Anne Pérel ont passé six
semaines au Dolpo, un orphelinat
aidé par AMTM. Six semaines
pendant lesquelles elles ont eu
tout le temps d'observer les
enfants, leur mode de vie, leurs
réactions, et d'en tirer des
conclusions. « Après quelques
jours passés à l’orphelinat, nous
avons constaté que beaucoup de
leurs problèmes résultaient plus
d’une mauvaise hygiène que de 
disfonctionnements médicaux,
soulignent-elles. Nous avons donc
instauré des règles d'hygiène
strictes, convaincu les responsables

M É D I C A L

C U L T U R E - É D U C A T I O N

A C T I O N S
n A la suite d’un appel de fonds lancé en
mars dernier, nous avons reçu 35 540 €.
Cette somme très importante va nous 
permettre de construire un hôpital dans 
la vallée isolée du Spiti, au nord-ouest de
l’Inde où il n’y a jusqu’à présent pas un
seul médecin. Pose de la première pierre
début 2007. Un grand merci aux 194 géné-
reux donateurs.

n La Snowland Ranag School de
Katmandou manque d’eau quatre mois
par an. Pour pallier ce problème, nous
pensions réaliser un nouveau forage, mais
celui-ci s’avérant trop cher à mettre en
œuvre, il a finalement été décidé, lors 
de notre dernière mission, de fournir 
à l’école 2 nouveaux réservoirs à eau 
de 1 000 litres et de les alimenter par
camion pendant les mois de sécheresse.
Du coup, nous avons pu remettre 
3 160 € pour la construction de nouvelles
douches. Nous avons également donné 
2 000 €¤ pour la réfection du toit des
classes dans la cour.

Anne Pérel et Charlotte Colin avec les enfants du Dolpo.

Les tormas sont des objets 
de culte tibétain. Elles ornent

les autels en guise d’offrandes aux
divinités paisibles ou courroucées.
Elles sont fabriquées à partir de
tsampa (de la farine d’orge grillé)
mêlée à de l’huile végétale. 
La pâte est ensuite recouverte de
bougie fondue travaillée à la cuillè-
re ou avec un morceau de bambou,
puis les motifs sont colorés au 
pigment naturel. Cet art requiert
beaucoup de patience, d’habileté et
de finesse d’esprit. 
Le résultat : de magnifiques
sculptures qui perpétuent une
très belle tradition.

La sculpture des Tormas : un art bien vivant !

Deux étudiantes en médecine
ont passé six semaines à la
Snowland Ranag School à
Katmandou, plus connue sous
le nom de Dolpo.
Le temps de vérifier qu'une
surveillance régulière permettrait
d'éviter bien des maladies. 

De l’importance d’être sur place

Au Samye Memorial Institute, Karma
Lobsang, un moine qui excelle dans cet art,
initie les plus jeunes.



rapts d'eau le long des tuyaux mis
en place par AMTM, de sorte
qu'en saison chaude, celle-ci n'ar-
rive plus jusqu'au Palyul. « Les
enfants devaient faire une heure de
marche pour trouver un point
d'eau dans la montagne, racon-
tent Jean-Marc et Nathalie Abita,
en charge de ce site depuis 4 ans.
Il a donc fallu acheminer des
citernes jusque-là, même si l'eau

livrée n'est pas très propre. Mais
nous réfléchissons actuellement
autrement. Nous allons construire
des douches et utiliser pour cela
l'énergie solaire. » Un autre projet
plus compliqué à mettre en
œuvre, est à l'étude. Son principal
avantage ? Il pourrait satisfaire
tout le monde. Il s'agirait d'ali-
menter l'ensemble de la commu-
ne en revoyant complètement le
système d'adduction d’eau du vil-
lage tout entier actuellement
déficient. Nous avons demandé
l’aide d’Aquassistance, une asso-
ciation spécialisée. Et nous atten-
dons leurs conclusions. 

H U M A N I T A I R E

A C T U A L I T É
n Nous vous attendons très nombreux à
notre fête annuelle, le 10 décembre, à
l’UNESCO. Au programme : arbre de
Noël pour les enfants, artisanat d’Inde et
du Népal, films, animations... Et l’occa-
sion, bien sûr, de nous rencontrer.

n Merci à l’agence Strategik 
& Numerik qui nous offre,
cette année
encore, un
calendrier
magnifique.
Vous pouvez vous
le procurer au
siège de l’associa-
tion ou sur 
www. amtm.org 
(7 €¤ l’unité). 
Des cartes de
vœux sont 
également à votre
disposition.

L’enjeu de l’eau
Qu'elle vienne à manquer,
qu'elle soit détournée et c'est
toute une école qui se (re)trou-
ve en danger. Dans le village
isolé de Pharping, à 30 km de
Katmandou, nous avons dû
acheminer des camions d'eau
pour les enfants du monastère
du Palyul.

I l y a trois ans, l'eau a été appor-
tée au monastère du Palyul, à
Pharping, via une adduction

mise en œuvre par AMTM.
Aussitôt, les maladies cutanées et
les problèmes intestinaux des 250
enfants qui vivent dans ce monas-
tère-école ont chuté de manière
spectaculaire. Car l'eau et l'hygiè-
ne ont une importance cruciale
sur la santé. Les villageois la
considèrent d’ailleurs – naturelle-
ment – comme une source de vie.
N'y ayant pas accès, ils ont donc
procédé subrepticement à des

P O R T R A I T  

Depuis quatre ans,
AMTM se rend au
monastère du Palyul.
C’est son dirigeant,
le Khenpo Sangye
Ranjung, qui nous a
fait la demande
expresse de venir
s’occuper des 250
moines auxquels il
enseigne la tradition
bouddhique tibétaine.

A u Népal, les destins
peuvent se dessi-

ner très jeune. Témoin,
celui du Khenpo Sangye
Ranjung qui, à l’âge de
deux mois à peine, ren-
contre à Kalimpong, en
Inde, un grand maître
tibétain, S.S. Dudjom
Rimpoche. Celui-ci lui
prédit qu’il aura de
nombreux étudiants.
C’est aujourd’hui chose
faite puisque que le

Khenpo est à la tête du
monastère de Nyingma
Palyul Urgen Dorjee
Choling, plus connu
sous le nom de Palyul,
qu’il a fondé en 1995
dans la vallée de
Pharping à 30 kilo-
mètres de Katmandou.
De petit centre de retrai-
te, celui-ci s’est vite
transformé en grand
monastère-école. Les
250 moines, des enfants

népalais pauvres dont
les plus jeunes ont envi-
ron six ans, y suivent
gratuitement un cycle
d’études de neuf ans
fondé sur l’enseigne-
ment traditionnel du
bouddhisme tibétain et
entrecoupé de petites
retraites. Son rêve ?
Que 50 à 100 de ses
petits protégés devien-
nent khenpos, c’est-à-
dire responsables d’un
monastère école, et fas-
sent rayonner la culture
tibétaine à travers le
monde. Une œuvre de
longue haleine quand
on sait qu’il faut pour
cela accomplir plusieurs
fois de très longues
retraites de plus de trois
ans et trois mois, seul
dans une pièce. 

Un homme de conviction

Des moines du Palyul se
lavent dans une fontaine, à
une heure de marche du
monastère. 



Le N° 29 de la revue Toit du Monde a été réalisé par les bénévoles de l’association. Impression offerte par l’imprimerie JPA.

Tout a commencé il y a huit
mois. Laurent Roubach, gui-
tariste de Lara Fabian,

membre actif d’AMTM, lui parle de
l’association. Touchée par cette
misère du bout du monde, l’artiste
décide de nous aider. Elle propose
à son pianiste Pierre Grimard et à la
chanteuse Claudia Meyer, en pre-
mière partie du spectacle, de parti-
ciper gracieusement à un concert
piano-voix exceptionnel au Casino
de Paris. Tous répondent présents,
y compris son équipe sons et
lumières. Ce 25 septembre, Lara
Fabian, avec ce charisme qui la dis-
tingue, interprète un répertoire
riche et varié spécialement conçu
pour cette unique représentation.
Eblouissante, elle virevolte dans
tous les registres : blues, jazz,

I L S  N O U S  A I D E N T

1 500 personnes, une salle comble,
une ambiance survoltée : 
le 25 septembre, le Casino de Paris
a entendu résonner, au profit
d’AMTM, l’une des plus belles voix
de la chanson. Résultat : une recette
reversée dans sa totalité dont 
le montant net s’élève à 49 000 €
et la promesse d’un soutien durable
d’une dame de cœur. Merci Lara !
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> Budget AMTM 2006 500 000 €
> Nombre de donateurs 3 700
> Nombre de parrainages 850
> Nombre de bénévoles 113
> Visites sur le site Internet

300 à 400 par jour
> Coût mensuel d’un parrainage 25 €

(8,5 € après déduction fiscale)
> Cotisation annuelle 35 €

Lara Fabian, entourée de Laurent Charbonnier
et Laurent Roubach après le concert.

n Merci à la Qatar airways
qui nous permet de bénéficier
désormais de billets d’avion ONG 
à tarif préférentiel avec des condi-
tions avantageuses (35 kg par 
personne, etc.).

n La Celebrazione, un groupe de
fans anglais 
de Il Divo*
plus motivés que
jamais : ils ont
récolté deux
caisses pleines
de jouets pour
nos protégés et 
2 300 € pour nos prochaines 
missions. 
Merci pour cette belle initiative.
*www.ildivo.com

n Nous remercions la société 
Atoll-Palme de sa coopération à
notre fête annuelle.

C H I F F R E S  C L É S

variété, chant lyrique, en français,
italien, espagnol, anglais. Du
jamais vu. La salle entière est sous
le charme. Nous remercions tous
ceux qui ont contribué à la réussite
de ce concert, en particulier
Brigitte et Laurent Roubach, ainsi
que Virginie Condette, responsable
des relations publiques AMTM,
dont le travail effectué en amont
sur plusieurs mois a permis l’excel-
lente qualité de la soirée. Autre
bonne nouvelle : Lara Fabian a
émis le souhait de continuer à nous
soutenir au moins une fois par an.
Le début pour nous tous d’une très
belle aventure !

Un grand merci également à tous les prestataires
qui nous ont offert leurs services : les sociétés
JPA, Dispatch, Arpège, ETF, Pianosphère, ainsi
qu’à l’équipe du Casino de Paris.

É V É N E M E N T

Communication 6,5 € Frais structurels 15,5 €

Terrain 78 €

EMPLOI POUR 100 € DE DONS (2005)LARA FABIAN AU CASINO DE PARIS

P A R T I C I P E Z  A  N O T R E  A C T I O N

Un concert inoubliable !


