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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

Laurent Charbonnier, Président

Actions locales dans
un désordre global…

« Ce que nous élaborons à
Nanterre est utile sur place »

Crise économique, chômage, réparti-

tion inéquitable des richesses, pollu-

tions en tous genres, conflits armés :

les nouvelles du monde qui nous

arrivent par bribes sont rarement

bonnes.

C’est pourquoi, sans se voiler la face,

je trouve constructif de se placer à un

niveau plus local, celui où nous pou-

vons engager rapidement des actions

visibles et pérennes.

Donateurs, parrains, adhérents, vous

avez aussi fait ce choix et, grâce à

vous, AMTM aide des milliers de per-

sonnes depuis 1992…

D’ailleurs, M. Jean-Charles

Demarquis, le nouvel Ambassadeur

de France au Népal, qui nous a reçus

très chaleureusement lors de notre

dernière mission en mars 2011, nous

le confirmait, au Népal, beaucoup

d'associations désireuses d’aider le

pays se créent, mais peu survivent

après l'enthousiasme des débuts.

En effet, le quotidien n’est pas tou-

jours facile et les difficultés assez

nombreuses, mais, à chaque mission

que j’ai la chance de mener, quelle

joie de voir chaque consultation

médicale, de remettre chaque don,

de visiter chaque construction finan-

cée, de remettre chacun des 1 000

parrainages…

Je suis très heureux et très fier de

cette solidarité humaine que nous

matérialisons depuis 19 ans, avec nos

amis du Toit du Monde…

Je tenais à vous remercier sincère-

ment de votre fidélité à nos côtés,

gage d'avenir pour AMTM. 

«D
epuis que j’ai rejoint AMTM il y a trois ans, j’ai eu le

temps de me préparer à côtoyer la misère. Et pour-

tant, elle est tellement présente, partout au Népal.

Dès mon arrivée, j’ai été extrêmement heureuse de constater à

quel point ce que nous élaborons en France est utile sur place.

Depuis 2008, je travaille en effet dans un pôle de l’association

qui s’occupe d’hygiène. Nous avons créé toutes sortes d’outils

ludiques et pédagogiques pour apprendre à tous, petits et

adultes, les gestes de propreté élémentaires qui suffisent à écar-

ter plein d’affections comme les gales et autres dermatoses. Un

travail qui porte ses fruits ! Sur place, j’ai également aidé à rem-

plir les questionnaires qui permettent de mieux connaître les

moines et leur vie. Un échange très enrichissant. Enfin, c’est

avec beaucoup d’émotion que je me suis rendue sur le site du

Nyingmapa Wishfullfilling Center, dont j’assure désormais la res-

ponsabilité à AMTM, une visite essentielle qui permet de ren-

contrer les responsables locaux, de voir comment ils vivent, et

ainsi de mieux répondre à leur demande et à celle des parrains.

Je reste profondément marquée par cette belle expérience

humaine. Aller à la rencontre de la misère, d'un peuple et d'une

culture en tel décalage avec notre société est forcément une

leçon de vie. On revient différente. Et grandie. »

En mars dernier, cette jeune graphiste, membre d’AMTM depuis

2008, effectuait sa première mission au Népal. Premières 

impressions de la toute nouvelle responsable de notre site le

Nyingmapa Wishfullfilling Center, à Sundarijal.

P a r o l e s  d e … L u c i e  B o u q u e t   

Lucie Bouquet avec le responsable
du Nyingmapa Wishfullfilling Center,

Tulku Jigme Norbu Rinpoche.



d’une équipe. Cela nous évite, aussi,
de nous retrouver sans personne au
moment de constituer nos missions
en Inde ou au Népal. »
Riche de quelque 25 membres, le
team médical d’AMTM inclut donc
médecins, pharmaciens et infir-
miers, un staff très soudé et ouvert,
au sein duquel la bienveillance est
la règle lorsque arrive une recrue. 
Une fois sur le terrain, le médecin,
le pharmacien ou l’infirmière font
une plongée au cœur de la pauvre-
té. Ils soignent dans des conditions
de confort médical très rustique et
à un rythme extrêmement intense

et donc, inhabituel pour beau-
coup d’entre eux. A en juger par
les réactions glanées au retour de
missions, l ’ implication et la
conscience professionnelle n’em-
pêchent pas la bonne humeur et
les repas pris en commun n’engen-
drent pas la mélancolie !
Actuellement, l’association reçoit
environ une à deux lettres de can-
didature par mois mais elle exami-
ne toutes les demandes avec inté-
rêt, sous réserve que leurs auteurs
partagent nos valeurs et soutien-
nent les causes que nous défen-
dons. Médecins, pharmaciens et
infirmiers sont donc les bienvenus
parmi nous et ceux qui souhaitent
nous rejoindre peuvent envoyer
CV et lettre de motivation à
AMTM.

Bernard Astolfe est le dernier
médecin en date qui a rejoint
notre association. Et la mis-

sion de mars dernier au Népal fut
son premier baptême du feu.
Même chose pour Nailat Barmada,
infirmière récemment intégrée
pour la mission d’avril en Inde.
« Régulièrement, nous essayons
d ’ intég rer de nouvel les têtes  
dans l’équipe, explique Christine
Boissinot, responsable des activités
médicales au sein d’AMTM. Et à
chaque départ, nous essayons d’em-
mener une personne nouvelle par
équipe. Tout simplement parce que
les médecins, infirmiers ou pharma-
ciens de la première heure ne souhai-
tent pas tous poursuivre leur tâche.
Et aussi parce que c’est toujours très
enrichissant d’intégrer de nouvelles
personnalités dynamiques au sein

M É D I C A L

C U L T U R E - É D U C A T I O NA C T I O N S

Construction
� Les travaux du Nyingmapa Wishfulfilling

Institute, près de Katmandou, sont en

phase d’achèvement. Leur financement a

pu être finalisé grâce au Conseil Régional

d’Ile-de-France (10 000 €), à Talentsoft 

(5 000 €) et à l’association Talents et

Partage (7 639 €). 

Missions
� Une équipe de 15 personnes était au

Népal en mars dernier. Des dons (3 410 €)

ont été effectués pour pallier au manque

de biens de première nécessité ou pour

financer des opérations d’urgence sur dif-

férents sites.

� Une équipe de 7 personnes s’est égale-

ment rendue en Inde et au Sikkim en avril

dernier et a versé des dons (600 €) aux

Sœurs de Cluny pour le salaire d’une infir-

mière, au médecin du Sikkim et au

Jangsar Dechen Chöling pour 2 opéra-

tions de l’appendicite aiguë.

Shingdup Tulku, res-
ponsable du site,

avait sollicité une visite
de Sa Sainteté dans son
monastère, en vain jus-
qu’ici tant l’emploi du
temps du Dalaï-Lama
est surchargé. Ce fut
donc une divine surpri-
se pour lui et les 63
moines du lieu lorsque
son intendant annonça
la venue du chef spiri-
tuel des Tibétains pour
le 12 décembre 2010.
Le Dalaï-Lama a pris le
temps de visiter le

monastère, de bénir
l’ensemble des moines
et des Tibétains accou-
rus au-devant de lui.
Avant de partir, il a
aussi serré contre son
cœur deux compagnons
de route aujourd’hui
nonagénaires, Lama
Chemed et Lama
Jangchup, en les assu-
rant avec son sourire
lumineux « qu’ils se
reverraient bientôt ! »
Depuis sa création en
1992, AMTM soutient
les Tibétains établis à

Zangdhok Palri et ses
alentours. Comme le
souligne Brigitte
Roubach, responsable
des parrainages sur le
site et ses alentours :
« La ferveur était
incroyable. Pour les

Tibétains en exil, cette

visite a été sans nul

doute l’un des événe-

ments marquants de leur

vie. »

« Le Dalaï-Lama en visite sur
le site de Zangdhok Palri »

MÉDECINS, PHARMACIENS, INFIRMIERS

Rejoignez-nous

Nos nouveaux médecin et infirmière,
Bernard Astolfe et Nailat Barmada, lors de
leur première mission. 

Sans cesse renouvelé, 
constamment en mouvement, 
le personnel soignant de notre
association participe régulière-
ment à nos missions. 



chez des patrons peu regardants.
D’où le BSA, un mouvement pour
la protection des enfants, créé en
2005 par les Sœurs de Cluny de
Kalimpong. Ce projet vise à assu-
rer aux enfants éducation,
conseils, santé et nourriture. Cent
trente ont ainsi déjà été sauvés en
toute légalité de la rue par les
Sœurs, qui envoient des membres
du BSA de maison en maison pour
les repérer. 70 % d’entre eux
vivent actuellement à la Decima

Glenn Home, une maison construi-
te pour eux, grâce aux dons d’un
généreux donateur australien.
Certains dorment à l’hôtel, 12
sont placés comme invités
payants dans des familles et une
dizaine sont retournés chez leurs
parents, tout en étant soutenus
par l’association, une solution que
privilégient toujours les Sœurs
lorsque c’est possible. Neuf
enfants sont encore à parrainer.
Pour cela, adressez-vous à AMTM.

H U M A N I T A I R E

A C T U A L I T É

� « Pianiste possédant une grande sen-

sibilité unie à une intelligence remar-

quable » selon Edith Fischer, Jasmina
Kulaglich donnera un récital de piano
au profit d’AMTM, le 8 juillet prochain,

salle Cortot à Paris. Chopin, Liszt,

Tchaïkovski mais également Tajcevic,

compositeur de son pays natal (Serbie),

sont au programme. Prix des places :

27, 50 €I en vente à la FNAC.

Réservez vite !

�Un jeune créateur s’engage auprès
d’AMTM ! RDV sur notre E-boutique

(shop.amtm.org) où vous pourrez

découvrir les créations uniques de Fred

Trenteseaux, jeune photographe plein

de talent, qui a réalisé plusieurs

modèles pour AMTM.

Depuis septembre 2010,
AMTM cherche des par-
rains pour les enfants des

rues de Kalimantan, en Inde, sou-
tenus par les Sœurs de Cluny. Sur
les 130 enfants recueillis par les
Sœurs, 7 le sont déjà. Une bonne
nouvelle pour ces pauvres vic-
times de la misère que leurs
parents placent pour 2 000 rou-
pies par mois dans de minuscules
boutiques. Quand ils ne sont pas
torturés, abusés  ou vendus pour
5 000 roupies à des intermé-
diaires, les middlemen, de sor-
dides trafiquants d’enfants qui
promettent monts et merveilles
aux parents, pour finalement les
exploiter comme « esclaves »

Assurer un avenir à des 
« enfants-esclaves ». 
C’est l’une des tâches que se
sont fixées les Sœurs de Cluny
de Kalimpong. AMTM a lancé
des parrainages.

P O R T R A I T  

Les parrainages
mènent à tout. Y

compris à un poste de
technicien pour AMTM.
C’est en tout cas ce qui
est arrivé à Sudarshan
Dahal, orphelin, 20
ans, qui a suivi toute sa
scolarité à la Buddha
Academy Boarding

School et a ensuite inté-
gré une école d’ingénie-
rie robotique et électro-
nique. Un beau par-
cours, qui l’a fait
remarquer par Dorje
Namgyal, le principal
de la Buddha Academy

Boarding School sur les
conseils duquel il a été
engagé, pour un salaire
de 100 €O par mois.
Cette somme peut nous
paraître dérisoire, mais
elle va lui permettre de
faire vivre ses deux
frères, dont l’un est
marié et a trois enfants.
« Pour moi c’est la vie

qui commence », a-t-il
dit à Jean-Pierre
Martin, ingénieur et
responsable « Eau et

énergie », l’un des pro-
jets phares d’AMTM,
lancé il y a moins d’un

an. Sa tâche? Assurer
en coordination avec 
J.-P. Martin (ci -dessus)
le suivi technique des
différents sites au
Népal. Un travail à la
hauteur de ce jeune
homme enthousiaste 
et au-dessus de la
moyenne, qui a déjà
fait deux fois le tour de
la vingtaine de sites
népalais et va envoyer à
Nanterre un rapport
qui permettra de
mettre sur pied un plan
d’action chiffré. Un
beau programme. 

Martine Cartigny, réfé-
rente AMTM, du site
des Sœurs de Cluny,
reçoit un bouquet d’un
des enfants des rues. 

Victimes de la misère

Sudarshan Dahal rejoint
l’équipe népalaise AMTM
Assurer un suivi de la qualité et de la quantité
de l’eau sur les sites népalais : telle est la
tâche pour laquelle Sudarshan Dahal vient

d’être engagé par AMTM.



Les expositions de Daniel Collin,
photographe attitré d’AMTM
depuis ses débuts, se suivent

mais ne se ressemblent pas. En tout
cas, la dernière en date, qui s’est
tenue du 26 au 28 novembre à
l’Atelier Z, l’espace culturel de
Peugeot à Paris, a été marquée,
entre autres — et ce en dehors des
nombreux visiteurs qui s’y sont
pressés — par la visite impromptue
d’un hôte de marque : celle de Lara
Fabian en personne, notre marrai-
ne, sur laquelle on peut décidement
compter, venue en toute simplicité,
chaleureuse et conviviale, dans la
soirée du 28 novembre. Elle a passé
plus d’une heure à faire le tour de la
galerie et à admirer les œuvres de
Daniel Collin, et est repartie avec
une immense photo d’enfants en fin

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

C H I F F R E S  C L É S
É V É N E M E N T

Lara Fabian, notre marraine, 
toujours là pour nous soutenir

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.

Le N° 38 de la revue Toit du Monde a été réalisé par les bénévoles de l’association. 

Impression et papier offerts par JPA Imprimeurs, à Goussainville.

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.

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

EMPLOI POUR 100 € (2010)

*Inclus les engagements à réaliser sur ressources 

affectéés

Communication 8 € Frais structurels 14 €

Missions sociales 78 €*

� Fortes d'une relation engagée
depuis 10 ans et basée sur un parta-
ge de valeurs communes autour de
l’enfant et son bien-être, la société
Coudémail et AMTM ont officialisé
en 2010 leur partenariat humanitaire
en direction des enfants du Népal à
travers la signature d'une charte et
lancé l'opération « Ensemble pour
les enfants du Népal ». La marque
spécialiste du bébé et de l'enfant
s'est engagée à apporter son sou-
tien aux actions d’AMTM par la mise
en œuvre d'opérations dans le cadre
des Journées des Droits de l'Enfant
et à permettre d’améliorer, à travers

ses dons, les conditions d’éducation
des enfants. Un immense merci
donc à Coudémail pour la collecte
de 1 000 €, des 2 000 vêtements et
des 354 doudous, organisée dans
leurs 35 magasins. Ces dons vien-
nent d'être distribué en mars par
une mission de l'association.

de journée. Notre Président lui a
offert une seconde photographie,
ce qui a ravi cette grande admiratri-
ce du travail de Daniel. L’exposition
a rapporté 6 420 €.

> Budget AMTM 2011 560 000 €

> Nombre de donateurs 4 100

> Nombre de parrainages 1 000

> Nombre de bénévoles 124

> Visites sur le site Internet 2000 / mois

> Coût mensuel d’un parrainage 25 €

(8,5 € après déduction fiscale)

> Cotisation annuelle 35 €

Lara Fabian en compagnie
de Daniel Collin. Et à droite
la photographie offerte par
AMTM.


