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Valeurs…
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Quand on s’intéresse à une association,
notamment avant d'y participer,
on se penche souvent sur ses actions :
que fait-elle ?
C'est d’ailleurs un des objectifs de cette
revue : vous informer de nos projets et
des réalisations effectuées grâce à votre
générosité.
A ce titre, on observe aussi les ratios.
AMTM est bien placée, notre objectif
de trois quarts des fonds alloués
directement aux actions de terrain est
atteint (voir graphique en page 4),
comme chaque année.
La croissance est aussi appréciée : faire
aboutir de plus de plus de projets est
un signe de vitalité. Là aussi, avec votre
soutien sans faille, les actions d'AMTM
ont plus que doublées (multipliées par
2,23) en 6 ans.
Je suis évidemment satisfait de ces
chiffres, comme pourrait l'être un chef
d'entreprise. Mais c'est autre chose (car
justement une association n'est pas une
entreprise) qui me pousse à me représenter, en ce mois de juin 2007,
pour 6 nouvelles années au poste
de Président : les valeurs qu'AMTM
incarne, ce qu'elle est.
Au-delà des chiffres, c'est la manière
dont, grâce à vous, nous aidons
chaque personne, chaque femme ou
chaque enfant qui est essentielle pour
moi. Chacun d'eux mérite cohérence,
efficacité, pérennité, équité, solidarité,
respect… Nos amis du Toit du Monde
diraient : compassion sans laquelle
on ne fait rien pour autrui et sagesse
sans laquelle on risque de faire n’importe quoi.
Bref pour moi, en ce qui concerne
AMTM, c'est l'essence qui précède
l'existence.
Laurent Charbonnier, Président
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Paroles de… Philippe Bouvier
En Asie, le Bhoutan,
où s’est rendue la
dernière mission, est
en avance pour la
prévention du sida.
Ci-contre et
ci-dessous, Philippe
Bouvier et Vanessa
Lesage, infirmière.

Ma première
mission
en Inde

Médecin d’AMTM depuis 13 ans, viceprésident de l’association depuis 4 ans,
Philippe Bouvier a effectué en mars dernier
sa première mission en Inde et au Bhoutan.

«C

e qui me frappe d’abord, c’est la longueur du voya ge :
22 heures épuisantes pour atte i n d re Kalimpong, une jolie pet i te
ville des contre fo rts de l’Himalaya. Toute l’équipe d’AMTM se rend
p o u rtant très vite à Zangdhok Pa l ri. J’y découvre une population tibétaine très
isolée mais tranquille dans son monast è re créé il y a une soixa n taine d’années.
Ce jour-là, seuls deux des trois lamas qui veillent sur le monast è re sont présents. Pendant deux jours, nous examinons les jeunes moines. Ils paraissent
plutôt en bonne santé mais nous restons vigilants car la tuberculose reste un
re d o u table fléau. Il y a tout juste 15 ans, lors que l’association est intervenue
pour la première fois, nos antibiotiques ont év i té de justesse une effroyable
hécatombe. Not re travail à Zangdhok Pa l ri ach evé, départ pour le monast è re
de Jangsar Dechen. To u j o u rs, les moines coupés du monde nous reçoivent avec
beaucoup de chaleur. Tandis que l’équipe médicale contrôle la santé – plutôt
bonne – des habitants du site, Laurent, not re président, et l’équipe humanita ire délivrent l’argent des parra i n a ges. Le deuxième jour, nous avons la surp rise
de voir un petit car entrer dans le monast è re : ce sont 15 moines malades du
monastère de Gantok au Sikkim qui viennent se faire soigner !
Et durant les dern i e rs jours en Inde, nous pours u i vons not re collabora t i o n
e n tamée il y a 10 ans avec les Sœurs de Cluny, ces petites sœurs des pauvres qui
soignent les personnes sans ressources et font face au fléau du sida. Très préoccupés par la prolifé ration de la maladie, nous décidons de consacrer dans le
futur une partie de not re temps et de not re budget aux femmes et aux enfants
atteints du sida dans cet te partie du monde. »
P. B.
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Un dispensaire
pour les malades du sida
En Inde, le sida est partout.
Du coup, les Sœurs de Cluny
de Kalimpong ont ouvert
un lieu de vie pour accueillir
les malades.

Ci-dessus, le nouveau bâtiment des
Sœurs de Cluny
consacré aux
malades du sida.

«L

’épidémie VIH en Inde
repré s e n te une véritable
bombe à retardement, à
l’échelle de ce pays-continent, le
deuxième le plus peuplé du monde,
à la puissance démogra p h i qu e
ga l o p a n te, ex p l i qu e Ka ri n e
Hembert, médecin bénévole à
AMTM. Il n’y a aucun dépista ge
s ystématique et les malades sont
re j etés par la communauté avec
l’ensemble de leur famille. Sans
compter la réticence des personnels
de santé, mal info rmés et sousex p é ri m e n té s . » S e l o n l’OMS
et l’UNAIDS, il pourrait y avoir, en
Inde, jusqu’à 5,7 millions de personnes vivant avec le VIH sur
1 103 371 000, soit 1/8e des cas
mondiaux.
Le phénomène n’a évidemment
pas échappé aux Sœurs de Cluny,
qui mènent déjà des campagnes
de prévention et d’information
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Pour pallier l’absence totale d’eau
en saison sèche sur le site de Jangsar
Dechen Chöling, en Inde (Kalimpong),
AMTM, avec l'aide de Lara Fabian,
a financé l’achat d’un pick-up avec citerne
(9 000 s). Le camion servira à accéder à la
source la plus proche et à se re n d re à
Siliguri pour s’approvisionner en denrées
alimentaires à moindre prix.
■

■ 1 600 s ont été donnés aux Sœurs de
Cluny, en Inde (Kalimpong) pour appro v isionner leurs 8 dispensaires régionaux en
médicaments de base et 2 000 s pour
poursuivre la campagne d’opérations
chirurgicales financée par AMTM.

6 000 s ont été donnés au docteur
Soete, chirurgien orthopédiste au Nepal
Orthopedic Hospital, pour l’achat d’une scie
chirurgicale complète.
■

Ci-contre au centre,
Nikita Lepcha, la
jeune fille opérée à
cœur ouvert grâce
au soutien d’AMTM.

ré g u l i è res, à Ka l i mpong et dans
l e u rs 8 centres de santé primaire.
Mais, en parallèle et ce, grâce au
don de la riche famille Glenn,
elles ont décidé de créer un lieu
d’accueil comprenant une grande
salle de vie pour les patients, un
dispensaire et des lits. Leur pri o rité : tout faire pour que les
malades retrouvent une dignité et
soient réintégrés dans un gro u p e .
Le nouveau bâtiment a ouve rt
début mars et trois malades à un
stade déjà avancé y sont alités.
Avec l’appui du docteur Biswas et
de l’hôpital de Ka l i mpong, les
S œ u rs de Cluny ont éga l e m e n t

débuté des traitements antirétroviraux pour 7 patients depuis mim a rs 2007. Les autres peuvent
d’o res et déjà consulter un médecin et, en cas de problème, trouver le soutien d’un psychologue
et d’une assistante sociale. Pour
que le dispositif soit totalement
p e rformant, il manque cependant un « CD4 ». Cet appare i l
très imp o rtant mais cher perm et
d ’ évaluer le degré de déficit
immunita i re des malades. Une
donnée essentielle pour savo i r
quand administ rer des antirétroviraux aux malades. AMTM souhaite le financer.
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Apprendre un métier

A

ider les enfants à
étudier, c'est bien.
Mais les fo rmer à un
métier, quand ils ne
peuvent pas vraiment
suivre le programme
scolaire classique, c'est
e n c o re mieux. C'est ce
qu'a entre p ris de faire
la Buddha Academy de
Katmandou en créant
des classes d'apprentissage en couture, menuis e rie et électri c i té. Elles
ont vu le jour en 1993, à

la suite d'une donation.
Depuis, 200 enfants en
sont sortis, dont 65 %
de filles. A l'image de
Santosh Yadav, un jeune
homme handicapé qui a
suivi la fo rmation couture entre 1993 et 1996 et
a tout d'abord travaillé
dans un atelier avant
de fonder le sien, ils
trouvent facilement du
travail. Récemment,
Santosh Yadav a
d'ailleurs rendu visite à

Des élèves de la Buddha
Academy dans l’atelier
de couture.

M. Dorje Namgyal, le
directeur de la Buddha
Academy pour lui présenter sa femme et son
bébé. Que du bonheur !
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Un lieu de vie pour les femmes
Grâce à vos dons, 37 720 s
déjà reçus, la nouvelle Nunnery
de Katmandou sort de terre. A
terme, les 45 jeunes nonnes
issues de familles très pauvres
y vivront. Mais pour achever
la première tranche des travaux,
le budget n’est pas encore
totalement bouclé*.

S

outenir et éduquer les
femmes, préserver la culture tibétaine : deux objectifs
maj e u rs d’AMTM. Aussi lors que le
lama Gondup nous a demandé un
coup de main pour construire une
nouvelle Nunnery, nous avons
tout fait pour l’aider. Cet atypique
homme de foi est en effet à la tête
de la Kunsang Chöling Nunnery,
une sorte de maison d’accueil
pour jeunes filles pauvres et
déscolarisées. Une initiative coura geuse et ra re au Népal où les
femmes ne sont guère considé-

Les 45 nonnes et le lama Gondup sont impatients de découvrir leur nouvelle maison.

rées. Pendant 10 ans, avec trè s
peu de moyens, il a réussi à subvenir aux besoins immédiats de
45 nonnes, mais peu à peu les
locaux se sont dégradés et sont
devenus trop exigus. De plus, le
lama et les nonnes étaient à la
merci d’une expulsion. Une situation intenable qui l’a décidé à
faire un emp runt pour ach eter un
terrain. De notre côté, nous nous

P O R T R A I T

Un parrain
impliqué,
un filleul
reconnaissant

sommes enga gés à financer le
bâtiment à hauteur de 100 000 s.
Au pro gramme : la réalisation de
25 chambres, 2 salles de classe,
un réfectoire, des douches et une
infirmerie. De quoi éduqu e r
toutes ces jeunes filles qui auront
ainsi plus tard le choix entre la vie
religieuse ou la vie civile, mais
avec de bien meilleures cartes
en main. Les fondations s’ a ch event et le lama Gondup tient
d ’o res et déjà « à re m e rcier par
ses prières tous les généreux donateurs » qui ont permis à ce beau
projet de voir le jour.
*Pour participer, voir coupon page 4.
Nous vous remercions
de ne plus écrire à notre ancienne
adresse rue de Marignan car le courrier
ne sera plus traité en temps utile.

G râce à ses parrains,
Muneer a pu devenir
informaticien.

L

e grand-père de
Muneer et Omar
était un grand lama,
qui vécut et mourut au
monastère de Zangdhok
Pa l ri, à Kalimpong, en
Inde. Claude Garnier
l'a rencontré lors d'une
de nos missions humanitaires, alors qu’il se sentait en fin de vie.
Il souhaitait voir parra iner ses deux petitsenfants, âgés de 11 et
8 ans, afin qu’ils puissent aller à l’école.

Le jeune Muneer et sa maman.

Claude accepta avec joie
ces responsabilités et
lorsque, à son tour, la
maladie l’emp o rta, son
m a ri Marc assuma
ses engagements et audelà : aujourd’hui,
Muneer s’ e st rappro ch é
de New Delhi et a te rm iné ses études d’info rm aticien. Il n’a eu aucune
peine à trouver un
emploi et vient d’écri re
une longue et belle
lettre à Marc.

Il lui suggère de ne plus
lui envoyer d’argent et
s’ e st engagé à son tour
à aider sa communauté
dans la mesure de ses
moyens.
« Je ne l’ai vu que deux
fo i s, souligne Marc, mais
je savais qu’il serait un
élève doué et un homme
bien. Je suis très heureux
d’avoir pu l’aider et je
compte bien poursuivre
très vite l’ex p é rience avec
un autre filleul. »
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La galerie Métanoïa organise le
21 septembre prochain une vente
publique d’œuvres d’art à Drouot sur le
thème : Création contemporaine
& spiritualités d'Extrême-Orient.
Sculptures, céramiques, peintures…
chaque artiste (50 environ) vendra une
de ses œuvres au profit unique d’AMTM.
Un vernissage est prévu
le 13 septembre. Les œuvres qui seront
vendues au profit d’AMTM resteront
ensuite exposées dans la galerie
jusqu’au 20 septembre.
www.galerie-metanoia.com
56, rue Quincampoix – 75004 Paris.
Catalogue sur demande
au siège d'AMTM.
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AMTM ouvre sa maison
au Népal

EMPLOI POUR 100 E DE DONS (2006)

Communication 9 E

A

voir une représentation permanente au Népal. Un rêve
c a ressé par AMTM depuis
de nombreuses années et qui va
devenir réalité en septembre 2007.
L o rs de la dern i è re mission à
Katmandou, l'équipe AMTM a en
effet trouvé une maison de 4 éta ges
à 240 s par mois au nord-est de
Katmandou, dans un qu a rtier
calme, éloigné des grands axes et
du centre où la sécuri té est encore
incertaine.
Achat de nourri t u re en gros, permanence médicale et pharmaceutique, fe rme agricole, cours d'anglais... Désormais, tous les projets
d ' e nve rg u re de l'association vont
pouvoir voir le jour dans cette maison, à la fois représentation permanente de l'association dans le pays
mais aussi lieu de rendez-vous
I L S

N O U S

C L É S

Frais structurels 16 E

Terrain* 75 E

pour les responsables de site et les
filleuls. Un gage de suivi plus efficace de nos actions.
Autre nouveauté à l'ordre du jour :
une nouvelle organisation pour les
missions qui seront, dès que la maison sera ouve rte, plus fréquentes,
mais avec moins de participants
pour faciliter les déplacements.
Une nécessité au vu du nombre de
plus en plus important de sites soutenus.
Reste désormais à effectuer les travaux. Au programme, l'aménagement des salles de consultation, de
la pharmacie, des bureaux pour les

> Budget AMTM 2007 550 000 E
> Nombre de donateurs 3 800
> Nombre de parrainages 900
> Nombre de bénévoles 115
> Visites sur le site Internet
300 par jour
> Coût mensuel d’un parrainage 25 E
(8,5 E après déduction fiscale)
> Cotisation annuelle 35 E
*Et provision pour projets futurs.

parrainages et l'installation de lits
pour loger les membres d'AMTM
de passage à Katmandou. Le dernier éta ge, quant à lui, sera dévolu
à Eric, notre représentant local, et
sa famille.

A I D E N T

Sébastien Izambard du
Groupe Il Divo a récemment
organisé une nouvelle loterie
de 4 billets VIP au pro f i t
d’AMTM. Une mobilisation
qui, cette fois-ci, a rapport é
6 300 s. www.ildivo.com

■

Grâce à la générosité de
Lynnette, une fan anglaise
du groupe Il Divo, plusieurs
caisses de jouets sont également parties au Népal. Nous

■

P A R T I C I P E Z

A

la re m e rcions pour sa motivation et son soutien puisqu’elle nous donne également 5 000 stylos et marq u e pages publicitaires.
■ Nous remercions JPA
Imprimeurs qui nous off re
l’impression et le papier
de tous nos documents.
■ Grâce à Doudou sans
Frontières, nous avons pu
apporter des peluches à nos

N O T R E

petits orphelins du Toit du
Monde. Merci pour ce don
très conséquent qui a fait
plein d’heureux.
Merci aux élèves du
CIEFA ( f o rmation en
alternance) qui nous ont aidé
à vendre des calendriers, à
l’initiative de Valérie de
Valicourt. 1 323 s ont ainsi
été récoltés qui serviront
pour nos actions.

■

La sympathique cérémonie de
remise du chèque au CIEFA.

A C T I O N

Photocopiez ce coupon ou détachez-le et retournez-le à :
Assistance Médicale Toit du Monde 81, avenue du Maréchal Joffre - 92000 Nanterre
Tél. : 01 47 24 78 59 - Fax : 01 47 24 78 07 - E-mail : contact@amtm.org - www.amtm.org
Nom : ......................................................................................... Prénom : ..............................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
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:

Faire un don à l’association par chèque ci-joint à l’ordre de : Assistance Médicale Toit du Monde
❏ 30 E

❏ 50 E

❏ 100 E ❏ Autre : ....................E

❏ Don en faveur de la Kunsang Chöling Nunnery : ..........................E

❏ Adhérer à l’association. Je joins un chèque de 35 E pour l’année en cours à l’ordre de l’association.
Vos dons sont déductibles de l’impôt. À hauteur de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable pour un particulier ; à hauteur de 60 % dans
la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires pour une entreprise. Par ailleurs, en cas de dépassement, l’excédent est reportable sur cinq ans.

Après réception de votre chèque, nous vous enverrons un justificatif à joindre à votre déclaration d’impôts.
Association sans but lucratif régie par la loi de 1901.
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