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AMTM change de président
Nous tous, bénévoles, salariés, parrains, adhérents et donateurs pouvons être collectivement fiers du travail accompli
depuis 1992 avec mon prédécesseur, le Dr Yves Lhomelet et
depuis 2001 avec moi.
En 2001, mon programme reposait sur trois axes : poursuivre
l'action partout où elle avait été engagée, veiller à la meilleure
utilisation des diverses contributions, travailler ensemble dans
une bonne entente.
En 15 ans, nous avons accompli un grand chemin dans ces
directions: la pérennité d'AMTM semble assurée grâce notamment à l'achat de notre local à Nanterre, l’embauche d’un
directeur permanent, la création du Club des 200+ et du Cercle Santé, le développement d'une base solide de parrainages
(1 000), la création des dons de fonctions, la mise en place
de manifestations récurrentes (Course des Héros, Fête de
Noël, Art'Expo et Trophée de golf)… Nous avons également
professionnalisé les équipes, nos outils (en particulier notre
nouvelle base de données), et nos méthodes de travail. Reflet
de cette gestion, notre objectif de reverser près de 80 % des
dons à nos actions sur le terrain a été atteint chaque année
(83 % en 2015). Le rôle démocratique du Conseil d'administration a été renforcé, une Commission projets a été créée
et une organisation décentralisée en trois pôles a été mise
en place (Terrain, recherche de fonds et support).
AMTM - Ressources 2001-2015

Sur le terrain, une maison AMTM a été louée à Katmandou,
qui abrite une équipe permanente. Outre nos missions humanitaires et médicales annuelles, de nombreux projets
d'envergures se sont concrétisés : construction de la Kunsang Chöling Nunnery, des dispensaires du Spiti et de Pharping, le projet Eau & énergie, etc. Quant aux parrainages, ils
ont généré 4 000 000 € de recettes en quinze ans.
Je n'ai pas eu la croissance comme objectif mais j’ai plutôt
veillé à la qualité de nos projets. Cette rigueur a été attractive
car le développement s’en est suivi, comme une conséquence : en 15 ans, AMTM a plus que doublé ses
ressources annuelles (+138 %), en dépit d’une conjoncture
qui reste difficile.
Reste un challenge pour les années à venir, le renouvellement des forces vives d'AMTM. Après 25 ans, certains
bénévoles sont partis et c'est bien normal, mais il n'est pas
évident d’en trouver de nouveaux. C'est pourquoi un
changement de lea-dership est nécessaire.
Nos élections n’ayant lieu qu’en 2017, c'est le Conseil
d'administration qui va élire en son sein un nouveau
bureau. Nathalie Jauffret s'est portée volontaire pour
prendre ma succession et j'en suis très heureux.
D'abord, je suis certain de son intégrité et de son
engagement, ensuite c'est une femme et elle sera
plus représentative de la réalité d’AMTM.
J'aurai à cœur de favoriser cette passation de pouvoir, afin qu’elle initie cette nouvelle étape dans les
meilleures conditions et je compte sur votre soutien
et votre énergie à tous.
Quant à moi, je continuerai à aider AMTM plus modestement, dans les quelques secteurs où j'aurai
plaisir à intervenir, comme les relations publiques ou
l'informatique…
Merci à tous !
Laurent Charbonnier, Président

M É D I C A L

Les suites du séisme

Les médecins népalais
aux commandes

Le docteur Tashi et le docteur Bernard
Astolfe en consultation au O Sal Chöling.
A gauche, test de vue à la maison AMTM
à Katmandou.

n 2014, le gouvernement
népalais a demandé aux
médecins
des
ONG
étrangères de s’abstenir de soigner
les patients sur place. Nous avons
donc dû travailler d’une autre
manière. Notre rôle est devenu plus
administratif et dans le contrôle de ce
qui est fait. « Désormais, explique le
docteur Bernard Astolfe, qui participe régulièrement à nos missions,
nous déléguons au docteur Kunsang
et à son assistant le docteur Tashi, la
tâche d’examiner, d’établir un diagnostic et éventuellement un traitement, et d’assurer son suivi. Lorsque
nous arrivons, nous assistons nos
confrères et regardons avec eux le
dossier médical rédigé pour chaque
patient. »
Sur place, les médecins bénévoles
d’AMTM ont établi un parcours de
soin pour chaque site. Ils continuent
à vérifier le poids et la taille de
chaque ressortissant, effectuent
auprès d’eux un dépistage régulier
pour s’assurer qu’ils ne développent
pas de maladies oculaires. Ils surveillent l’acheminement de la pharmacopée et remettent tous les dossiers
et les prescriptions de consultations
à nos correspondants sur place, Eric

A l’annonce du tremblement de terre,
tous les parrains étaient inquiets et
souhaitaient avoir des nouvelles de leurs
filleuls, mais nous n’en avions pas, explique Nicole Collin, en charge des parrainages « indépendants » pour AMTM.
La première semaine, nous ne pouvions
même pas entrer en contact avec nos
responsables car toutes les communications étaient coupées. Puis nous avons pu
leur parler : pas de victimes ni de blessés
sur leurs sites. Ensuite, nous avons pu
joindre un par un les 1 000 filleuls dispersés et cela a été long, mais ils étaient tous
sains et saufs !
Ils ne pensaient pas que leurs parrains
étaient inquiets pour eux et lorsqu’ils ont
eu connaissance des attentats parisiens, ils
se sont faits à leur tour beaucoup de
souci… »
Prévu concomitamment, notre séjour sur
place a été annulé faute d’essence et l’argent des parrainages a été envoyé par virement sur chaque site et distribué
intégralement. Ainsi que le courrier des
parrains (22 kg !), délivré par nos
ressortissants…
Plus tard, interrogés lors de notre dernière
mission en avril, la plupart de nos filleuls
ont paru davantage préoccupés par le blocus économique décidé par le gouvernement indien, en représailles aux
manifestations organisées dans le sud du
Népal. Il faut dire qu’il a gravement impacté
leur quotidien déjà précaire...

«

et Kunzang Russenberger. A charge
pour eux d’organiser ces consultations.
Mise en place depuis peu, cette nouvelle organisation, plus collégiale,
s’effectue dans le respect et avec un
souci réel d’efficacité. Cela nous permet notamment de traiter très vite
les cas d’hépatite B en recrudescence, d’organiser des vaccinations
et de soigner les dermatoses,
fréquentes chez les nouveaux arrivants.
P O R T R A I T

Notre infirmière à Katmandou avait perdu
epuis plusieurs
années, Pramila
Gautam est un membre
indispensable de notre
équipe népalaise et une
personne d’un absolu
dévouement. En plus
de son travail dans un
hôpital de la ville, elle
visite systématiquement
nos sites en compagnie
de Kunzang Russenberger. Elle y enseigne
les gestes d’hygiène
élémentaires, vérifie le
bon état de santé de
nos résidents et, dans
le cas contraire, sollicite
une consultation auprès
de notre médecin sur

D

place, le docteur Kunsang. Ce suivi médical
régulier de Pramila
permet notamment de
traiter les maladies plus
rapidement.
Malheureusement pour
elle, Pramila fait partie
des Népalais qui ont
été durement affectéspar le séisme.
Alors que la maison
qu’elle se faisait
construire dans les
faubourgs de la capitale
était presque achevée,
elle l’a vue s’effondrer
sous ses yeux comme
un château de cartes.
Mariée et mère de deux

enfants, Pramila et sa
famille se sont donc
retrouvés sous une
tente. AMTM lui a alloué une aide d’urgence
de 1 500 € afin que son
mari puisse acheter les
matériaux nécessaires
à la reconstruction. Aujourd’hui, le bâtiment
est en bonne voie
d’achèvement et notre
infirmière a repris ses
visites sur son petit
scooter.
Toujours souriante.
Toujours positives.

H U M A N I T A I R E

Au Népal, une situation toujours difficile

e long des routes, çà et là, les
briques rouges s’entassent encore au pied d’immeubles éventrés. Bien qu’un grand nettoyage ait
déjà été effectué et que la reconstruction reprenne enfin un peu
partout, le Népal se remet très lentement du séisme qui l’a frappé il y a
un peu plus d’un an. Des Népalais
vivent encore sous des tentes de fortune, y compris en plein centre de
Katmandou. Une situation d’autant
plus critique que le séisme a fait vaciller une situation économique déjà
fragile qui s’est encore aggravée avec
le blocus de fin septembre à fin
février du principal point de transit
frontalier avec l’Inde. Les Madhesis,
une minorité des plaines du Sud du
pays, réclamaient une meilleure
représentation dans la Nouvelle Constitution votée à l’automne 2015. De
quoi asphyxier l’économie népalaise
en créant des pénuries d’essence, de
gaz et de biens de première nécessité
et favoriser le développement d’un

sa maison

Nathalie Jauffret et Alain Le Gaillard
au Nyingma Palyul. La construction de ce bâtiment reprendra grâce aux 21 500 €
collectés par Alain le Gaillard sur Alvarum
pour ses 70 ans. A gauche, l’immeuble
adjacent à la maison AMTM.

marché noir, encore très actif aujourd’hui. « Tout entrait au comptegoutte, témoigne Nathalie Jauffret,
directrice du développement AMTM.
Les avions n’atterrissaient plus, les
gens faisaient leur cuisine au feu de
bois et dormaient dehors ». La reconstruction du pays en a été stoppée
net, d’autant que le gouvernement a
bloqué la distribution des aides gouvernementales. Et ce malgré le 1 milliard de dollars de dons reçus par le
Népal, sur les 4,1 milliards promis par
la communauté internationale. Des
ONG qui avaient commencé à reconstruire écoles et centres de santé ont
dû suspendre les travaux, jusqu’à ce
que l’autorité nationale de reconstruction (NRA) qui souhaite imposer
des normes anti-sismiques vienne
évaluer leur travail, un processus qui
a pris des mois. Sans parler du
classement en trois catégories des
bâtiments : vert pour ceux qui n’ont
rien, orange pour ceux dans lesquels
des travaux sont nécessaires et rouge
pour les bâtiments dangereux.
« Aucun des indépendants que nous
soutenons n’a reçu un sous », confirme Nathalie Jauffret. Et les villages
reculés de certaines vallées comme la
vallée de Rowaling n’ont encore vu
personne. »
Cependant dans les sites soutenus
par AMTM, les gens n’ont pas at-

tendu l’arrivée des agents du gouvernement pour débuter les travaux.
Tandis qu’à Paris, dès l’annonce du
désastre, les bénévoles AMTM se
sont mobilisés pour venir en aide à
nos sites. L’ appel de fonds pour le
séisme a permis de récolter
110 000 €, auquel AMTM a ajouté les
35 000 € récoltés à la Course des
Héros. Et les premiers fonds
(13 500 €) ont pu être envoyés dès
mai pour l’achat des médicaments,
du matériel d’urgence, tentes, matelas, produits d’hygiène et de désinfection de l’eau. Un second de 33 000
€ répartis sur plusieurs mois a ensuite permis d’acheter de nouveaux
tanks à eau, des matelas, des draps
pour le Manjughoksha et de débuter
les réparations, notamment à la nonnerie. Reste aujourd’hui à régler le
problème de l’eau, qui s’est révélé
majeur lors de la dernière mission
(20 avril au 5 mai). La nappe phréatique ayant bougé, de nombreux
puits sont à sec et dans le même
temps, le prix des camions citernes a
doublé. Ainsi au monastère du Samyé
à Katmandou, le puits qui avait été financé par AMTM il y a vingt ans est
complètement à sec. Une partie des
fonds récoltés serviront à sa reconstruction ainsi qu’à la restauration
des bâtiments au O Sal Chöling dans
le village de Godavari, et à d’autres
travaux à Sundarijal où des reprises
de sous-œuvre sont à envisager. Un
travail qui va encore prendre des
mois.

É V É N E M E N T
C H I F F R E S

Fête de Noël : à vos agendas

Ambiance festive, loterie
et maquillage à la dernière
fête de noël AMTM.
A gauche, le docteur Yves
Lhomelet, notre premier
président,
au milieu des enfants.

E M P LO I P O U R 10 0 € ( 2 01 5 )
Collecte de fonds 6 € Frais structurels 10,8 €

Missions sociales 83,2 €

Budget AMTM 2016 650 000 €
Nombre de donateurs 3 500
Nombre de parrainages 1 000
Nombre de bénévoles 120
Visites sur le site internet 1350 /mois
Page Facebook 1 400 “likes”
Coût mensuel d’un parrainage 30 €
(10,20 € après déduction fiscale)
Cotisation annuelle 40 €

vos agendas : la
prochaine fête de Noël
AMTM aura lieu le 27
novembre dans la belle salle toute
vitrée de l’ Ile Monsieur qui donne directement sur la Seine au Pont de
Sèvres. Au menu : un excellent buffet
concocté gracieusement par Mario
Martini de la maison Fennix, du
champagne offert par un de nos
membres, un concert et un marché
de noël pour remplir sa hotte de
cadeau avant les fêtes. L’ offre sur les
stands est de plus en plus haut de
gamme mais les prix restent
raisonnables : jambon, foie gras,
vins, caviar d'Aquitaine, crème de
marron... ; mais aussi montres, bijoux, plaids, sacs, vaisselle et objets
du monde ainsi que des cadeaux
pour les petits. Sans oublier le stand
AMTM et ses objets traditionnels népalais. Cette année, toute entrée
donnera droit en plus à un bon
d’achat de 15 €. Il y aura aussi de la
barbe à papa qui devrait ravir les petits, lesquels pourront aussi se faire
maquiller, avant de rejoindre le père
Noël et un clown. Autre attraction qui
a toujours beaucoup de succès : la
loterie, dont les lots sont toujours exceptionnels : caviar, places pour deux
dans de bons restaurants, vins,
chocolats… Le tout sous le signe de
la joie et de la bonne humeur, ce qui
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Retournez ce coupon 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

n’enlève rien au fait que cette fête
reste, pour AMTM, un moment clé
pour récolter des fonds essentiels
pour continuer notre action : pas
moins de 15 000 € net l’an dernier,
dont une partie a été fort utile pour
venir en aide aux victimes du tremblement de terre. Venez nombreux,
et n’hésitez pas à en parler autour de
vous !.

Prénom
Adresse
Code Postal
Ville
E-mail
JE DÉSIRE : Faire un don à l’association par
chéque ci-joint à l’ordre de Assistance Médicale Toit du Monde
30 €
50 €
100 €
Autre :
Adhérer à l’association. Je joins un
chéque de 40 € pour l’année en cours.

Calendrier 2016
des manifestations AMTM

.
.

19 juin 2016
Course des Héros
25/29 septembre 2016
Trophée de golf AMTM

.

Du 6 au 9 octobre 2016
AMTM Art Expo.
Grande vente d’œuvres d’arts à la magnifique Cité Internationale des Arts de Paris.
Une trentaine d’artistes, peintres, sculpteurs ou photographes y vendront leurs
œuvres pour soutenir nos actions.

.

Le 27 novembre 2016
Fête annuelle d’AMTM

Vos dons sont déductibles de l’impôt. À hauteur de
66 % dans la limite de 20 % du revenu imposaable
pour un particulier ; à hauteur de 60 % dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires pour une
entreprise. Par ailleurs, en cas de dépassement,
l’exédent 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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