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Solidarité
Chaque année au Népal, le choc est
fort et pourtant mon premier voyage
date de 1993… En ce mois d'avril
2009, le bout du tunnel me paraît
s'éloigner pour ce pays : limogeage
du chef des armées, démission du
Premier ministre, manifestations et
grèves incessantes, approvisionnement d'eau, d'essence, de nourriture
erratiques, etc.
Notre visite est donc particulièrement attendue et sa régularité
annuelle est une grande force.
Chaque école, chaque monastère et
bien sûr chaque filleul sont vraiment
reconnaissants de l'aide apportée en
cette période trouble.
Chez nous aussi, les pays dit
« riches » ou développés traversent
une crise dont je ne voudrais
surtout pas minimiser la gravité, et
vous en ressentez peut-être vousmême les effets, mais que dire alors
des pays dit « pauvres »…
Il faut rappeler que si le RNB* d'un
Népalais est de 350 $ par an, il est
de 38 810 $ pour un Français… Cet
énorme écart explique qu'un effort
qui pourra être acceptable ici
(à l'image d'un don déductible
régulier de 1 € par semaine qui
vous est proposé dans cette revue)
aura là-bas un impact considérable.
Grâce à vous, AMTM participe
à réduire cet écart, et je suis très fier
de cette solidarité. J'espère que
malgré les difficultés actuelles,
nous pourrons, ensemble,
poursuivre et développer cette
action.
Merci de votre soutien !
*Revenu national brut par habitant en 2007,
World Bank.

Laurent Charbonnier, Président
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Paroles de… Valérie de Valicourt du pôle entreprise d’AMTM

Valérie remet
des cadeaux aux moines
du Od Sal Chöling.

« Le moindre euro donné permet
de réaliser de grandes choses. »

«C

’est mon premier voyage au Népal avec AMTM et j’en reviens
avec l’impression d’avoir visité une autre planète. Tout y est
tellement difficile. En ce moment, avec le nouveau gouvernement maoïste et une pseudo-stabilité politique, le pays subit jusqu’à
16 heures de coupure d’électricité par jour, des pénuries d’eau, un
rationnement de l’essence et une inflation galopante. Du jamais vu
d’après mes 11 compagnons de route. Mais heureusement, sur les 9
sites que nous avons visités, les choses ne vont pas si mal.
L’équipe médicale qui voit jusqu’à 80 personnes par jour m’impressionne. Pendant ce temps, l’équipe humanitaire vérifie les installations et les
travaux financés par AMTM, remet l’argent des parrainages et interroge
un à un les filleuls pour voir si tout va bien. Des rencontres souvent
émouvantes, comme quand ce petit garçon m’a raconté qu’il n’avait pas
vu ses parents depuis plusieurs années car le village d’où il vient est à
sept jours de marche dans la montagne. Il ne sait d’ailleurs même pas s’il
a de nouveaux frères et sœurs. Inimaginable pour nous, mais désormais
je sais à quel point les parrainages sont importants. Ils permettent en
effet à ces personnes de vivre dans des conditions décentes et représentent un lien affectif extérieur d’un grand réconfort. Je réalise également
que le moindre euro donné par les particuliers ou les entreprises permet
de réaliser de grandes choses sur le terrain. J’ai aussi envie de saluer
toute l’équipe avec laquelle j’ai partagé cette mission. Ils m’ont vraiment
bluffé par leur courage et leur persévérance. »
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Une mission
mouvementée…
L'année dernière, 13 800 personnes ont été
soignées au dispensaire de Pharping, subventionné par AMTM. Une aide que nous
souhaitons pérenniser en développant nos
missions médicales sur place. Si les autorités maoïstes nous laissent travailler…
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n 2005, AMTM a alloué
12 500 € au dispensaire de
Pharping, à 30 kilomètres
de Katmandou. Ce dispensaire
est devenu, grâce à nos dons
notamment, un véritable petit
hôpital convenablement équipé.
On y traite des personnes la plupart du temps trop pauvres pour
se faire soigner en ville.
Encouragés par le bon fonctionnement du dispensaire, nous
avons envisagé d’organiser des
rotations de médecins français de
manière à accélérer le rythme des
consultations et pérenniser notre
aide. La première équipe de
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Grâce à vous, AMTM continue ses
actions de terrain avec notamment :
9 personnes qui se sont rendues en Inde
en mars 2009, à Kalimpong. Des dons ont
été effectués sur différents sites :
- les Sœurs de Cluny : 2 000 € (médicaments) ; 1 000 € (chirurgie annuelle) ;
1 100 € (participation au poste de responsable pour l'unité de traitements des
malades du sida).
- Zangdhok Palri : 900 € (nourriture) ;
1 000 € (lits, matelas et couvertures).
- Gonjang, au Sikkim : 1 500 € (équipements, médicaments, équipe du dispensaire).
12 personnes se sont également rendues
au Népal en avril 2009 :
- Centre de retraite de Godawari :
5 000 € (construction d'une cuisine et de
toilettes).
- Od Sal Chöling : 2 000 € (nourriture,
produits d'hygiène).
- Nyingmapa Wishfulfilling Institute :
1 160 € (réparation et étanchéité du toit
du bâtiment financé par AMTM).
- Samye Memorial Institute : 500 € (vêtements pour les petits nouveaux et participation au poste d’une lingère).
- Tso Gyal Ge Phel Jong : 400 € (participation pour l'eau et l'électricité).
■

Le docteur Mathias au dispensaire de Pharping, le
seul de cette région de 40 000 personnes.

médecins – 2 généralistes, un dermatologue et un gynécologue –
vient tout juste de rentrer de cette
mission qui s’est avérée plus mouvementée que prévu. « L’idée,
explique le docteur Jean-Pierre
Mathias, responsable de l’équipe,
c’est de voir un maximum de
patients pendant notre séjour làbas, et de faire payer à chacun une
somme minimum, calculée en fonction de leurs revenus, de façon à
rendre cet hôpital le plus autonome
possible financièrement. Nous
comptions donc voir un millier
de malades, nous en avons vu seulement 350 car les autorités
maoïstes nous ont singulièrement
compliqué la tâche. En congédiant
l’équipe népalaise que nous avions

mise en place, notamment. Et en
exigeant que nous pratiquions une
médecine gratuite, ce qui va à l’encontre de notre démarche sur ce
projet. »
La poursuite de ces missions est
donc subordonnée désormais
aux accords que nous trouverons
avec les autorités. Ce qui n’est
pas impossible puisque l’actuel
gouvernement vient d’être renversé et serait remplacé par un
autre, ne comprenant aucun
maoïste !
L’association manque de médecins
bénévoles, généralistes ou spécialistes, pour accomplir ses missions
médicales. Merci aux volontaires de
nous contacter (voir nos coordonnées
en dernière page).
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Une bibliothèque pour les moines

L

e Nyingmapa
Whisfulfilling
Institute est l’une des
premières écoles bouddhistes fondée au Népal
par les Tibétains. A sa
tête Khetsun Sangpo
Rimpoche, l’un des derniers grands érudits du
Tibet, ancien professeur
du Dalaï Lama. Après
avoir quitté son pays à
cheval avec pour seul
trésor un livre de pratique, il s’était promis de
reconstituer une bibliothèque digne de celle
qu’il avait laissée derrière lui et d’en faire profiter les élèves de l’école,

une cinquantaine de
moines actuellement.
Alors, quand AMTM a
proposé d’aider le
monastère en construisant deux salles de
classes, il en a profité
pour consacrer l’une
d’entres elles à la bibliothèque. Depuis, celle-ci
regorge du sol au plafond de livres, offerts
par Dharma publication
(USA), principalement
des Kengyur books, les
101 volumes des enseignements du Bouddha,
et des Tengyur books,
200 livres regroupant
les commentaires des

maîtres indiens, des
disciples de Bouddha et
de maîtres tibétains.
C’est l’une des bibliothèques du bouddhisme
les mieux fournies du
Népal. Pourtant, le vénérable Khetsun Sangpo
voudrait pouvoir donner
un set complet de livres
à chaque étudiant. On
est encore loin du compte avec 15 exemplaires
de chaque volume.

H

U

M

A

N

I

T

A

I

R

E

Un 1000e parrainage pour AMTM
Vous êtes actuellement plus de 1 000 personnes à avoir rejoint
l’association pour parrainer un enfant, un moine ou une personne
âgée sans ressource. Une déjà belle et longue aventure qui ne
s’arrêtera pas là puisque désormais les indépendants sont rattachés
à la nouvelle maison AMTM de Katmandou.

E

n janvier dernier, AMTM
fêtait son 1 000e parrainage.
Une belle performance pour
notre association qui s’est lancée
en 1994 dans ce système, qui permet d’assurer une éducation aux
enfants pauvres mais également
de soutenir des personnes plus
âgées en grande difficulté.
Ashmita, un petit bout de 5 ans au
visage rond et rieur, dont l’histoire est, à plus d’un titre, caractéristique de la situation faite aux
filles au Népal, est la millième
parrainée. Pourtant pendant un
moment sa vie n’a tenu qu’à un
fil. Sa mère, pour qui c’était un
trop grand fardeau d’avoir une
seconde fille à qui payer une dot,
voulait en effet la supprimer.
Heureusement, la petite famille,

dont le père travaillait comme
surveillant à la Snowland Ranag
School de Katmandou, vivait dans
le quartier proche de la maison
AMTM et a fait part de son projet
à Kunsang, notre correspondante
locale. Celle-ci lui a alors proposé
de tenter de trouver un parrainage pour Ashmita que son père
avait renvoyé au village, car il
n’avait pas les moyens de
la mettre à l’école. C’est chose
faite et Ashmita a désormais une
marraine, en la personne de
Florence Martin, membre de la
French Team des fans d’Il Divo. Ce

I

l y a maintenant
16 ans que Sabine travaille bénévolement
pour l’association. Pour
cette psychologue de
formation, l’engagement
social est toujours allé
de soi. « Dès mon premier job, en 1992, j’ai
choisi de m’occuper de la

2001. Plus que jamais
impliquée dans l’association, Sabine, en plus
des parrainages, a géré
jusqu’en 2004 le site du
Buddha Academy de
Katmandou. Toujours
bénévole, elle a aménagé ses horaires au sein
du cabinet de psychothérapeute qu’elle a créé
en 96, afin de consacrer
un jour et demi à AMTM
chaque semaine. « J’ai
exactement la vie qui me
convient car je défends
des valeurs fortes, et je
suis contente de voir que
nous nous développons si
vite et si bien », dit-elle.
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Courir un monde sans limites et le
photographier : le journaliste photographe reporter Yves-Marie Quémener
a participé à la 9e édition de
l’Anapurna Mandala Trail, qui s’est
déroulée du 3 au 20 avril, en portant les
couleurs d’AMTM. L’exposition-vente
de ses plus belles photos,
qui s’est tenue à Paris au
cabinet Marignan, au
mois de mars et avril a,
quant à elle, rapporté
900 € à AMTM.

■

Sabine Charbonnier,
âme sœur d’AMTM
réinsertion des chômeurs
de longue durée. Et lorsqu’en 1993 j’ai rencontré
Evelyne Charbonnier, la
présidente d’AMTM, j’ai
eu envie de rejoindre cette
petite équipe enthousiaste. Les premières années,
j’y tenais le secrétariat
deux jours par semaine
et, dans la foulée, lorsque
nous avons décidé de solliciter des parrainages, je
m’en suis occupée. »
Entre-temps, la vie a fait
les choses harmonieusement : Sabine a rencontré Laurent Charbonnier,
notre actuel président,
et ils se sont mariés en

parrainage, le 1 000e est aussi le
premier parrainage d’indépendants (sur une dizaine en prévision) effectué via la nouvelle maison AMTM de Katmandou. C’est à
coup sûr le début d’une nouvelle
belle histoire.
A

P O R T R A I T

Directrice des parrainages et psychologue
de formation, Sabine a
aménagé ses activités
professionnelles pour
mieux se consacrer à
AMTM.
Un engagement fort
et… bénévole.

Ashmita dans ses habits du dimanche.
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Il Divo, notre bonne étoile
Ils ont vendu 25 millions
d’albums en 5 ans et se
sont produits sur les plus
grandes scènes du
monde entier. Ce groupe
unique, qui mêle des airs
de pop et d’opéra, est
fidèle à notre association
depuis sa formation.
Cette année encore, ils
ont multiplié leurs dons.
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EMPLOI POUR 100 € (2008)

Communication 7,2 € Frais structurels 13,1 €

Missions sociales 79,7 €*

> Budget AMTM 2009 515 000 €
> Nombre de donateurs 3 900
> Nombre de parrainages 1000
> Nombre de bénévoles 120
> Visites sur le site Internet 2 500 / mois
> Coût mensuel d’un parrainage 25 €
(8,5 € après déduction fiscale)
> Cotisation annuelle 35 €

Sébastien Izambard et l’équipe AMTM portent les
tee-shirts vendus au profit de l’association.

eur nom signifie « étoile » en
italien. Ils sont quatre,
comme les Beatles ou les
Stones mais leur truc à eux, c’est la
pop lyrique. Créé en 2005, ce groupe unique et improbable est constitué de chanteurs aux univers musicaux très différents - il y a parmi
eux ténor, baryton ou chanteur pop
- issus de France, Suisse, Espagne
et Etats-Unis. D’une manière
presque magique, leurs voix se
sont pourtant harmonieusement
mêlées pour réinventer aussi bien
les airs d’opéra que le Rn’B, avec un
talent et un entrain formidables.
Particulièrement fidèle à AMTM,
l’un de ses quatre membres, le
Français Sébastien Izambard, organise régulièrement des ventes de
ses objets personnels sur Ebay
au bénéfice de notre association.
Cette année, Lisa Tsang, une de ses
P A R T I C I P E Z

C H I F F R E S

admiratrices hong kongaises, a
fabriqué pour AMTM 1 000 teeshirts à son effigie. Sébastien
Izambard en a personnalisé et
signé 9, dont 5 ont été mis en vente
aux enchères sur Ebay début mars.
Le montant de la vente – 2 400 € –
nous a été reversé dans son intégralité. 40 autres tee-shirts dédicacés seront également mis en vente.
Le 9 avril, profitant d’un concert au
Zénith de Paris, le groupe nous a
en outre permis d’y tenir un stand
ce soir-là. Nous y avons recueilli
des dons de leurs fans clubs belge
et allemand, vendu nos tee-shirts
AMTM « Le cœur sur la main », eux
aussi offerts par Lisa Tsang, et
recueilli ainsi la somme de 1 300 €.
Un grand merci à ces artistes si
généreux.

*Et provision pour projets futurs.

I L S

Rappel : nos tee-shirts sont en vente en ligne
sur shop.amtm.org
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10 élèves du lycée
Notre-Dame de la
Providence à
Enghien, aidés de
leurs professeurs, se
sont mobilisés avec
succès pour AMTM : ventes de
cartes, de calendriers et une soirée
népalaise avec dîner payant et repas
aux couleurs locales ont rapporté
2 500 € reversés à l’association.
Merci pour cette belle initiative que
les lycéens comptent poursuivre.
■

■ Merci à M. Girardi de Partenaire
Graphique pour son don de 4 000 €.

Merci aussi à SwissLife qui a
donné 500 nounours en peluche et à
Axa atout cœur pour ses 500
girafes et la prise en charge des frais
postaux de plusieurs de nos envois.

■
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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 : ...................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................. Ville : ....................................................................................................................
JE

DÉSIRE

:

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

❏ 50 €

❏ 100 €

❏ Autre : ....................€

❏ Adhérer à l’association. Je joins un chèque de 35 € 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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