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Nathalie Jauffret

Une présidente
pour AMTM
Quelle immense joie
et quel considérable
challenge de devenir
Présidente d’AMTM alors
que l’association fête ses
25 années d’actions !
Investie personnellement
depuis 10 ans comme
responsable du secteur développement
AMTM, je connais bien ces magnifiques
pays himalayens que sont le Népal et le
nord de I’Inde. Le travail réalisé par les
équipes d’AMTM en France et sur le terrain
est considérable. Les chiffres parlent d’euxmêmes : en 25 ans, plus de 3 000 personnes parrainées avec des répercussions
positives sur les personnes aidées collectivement et individuellement ; 12 000 € annuels
dédiés aux dons de fonction, une formule
créée pour financer un métier nécessaire au
bon fonctionnement des sites (infirmières,
professeurs, femmes de ménage), qui permet de développer l’emploi local ; 29 sites
visités chaque année ; 83 % de notre
budget alloué aux actions sur place. Les
populations défavorisées vivant dans ces
contrées ont reçu : les uns, courriers et soutiens de leurs parrains, les autres, des
équipements pour une meilleure qualité de
vie ; enfin tous, une surveillance nécessaire à
une bonne hygiène de vie et une bonne
santé, grâce, en particulier, au financement
récolté par le Cercle Santé. La tâche qui
reste à accomplir est immense, le Népal se
remettant encore du tremblement de terre
de 2015. L’adaptation à l’évolution des deux
pays est incontournable. C’est avec cœur,
fierté et énergie que je m’engage, ravie de
préparer avec vous, dès maintenant, le futur
d’AMTM.
Nathalie Jauffret, Présidente

L’entreprise Talentsoft
choisit AMTM
pour sa responsabilité
sociétale (RSE).

Un nouveau
partenariat
pour AMTM

E

n janvier 2017,
Talentsoft, start-up
de logiciels de
ressources humaines
cofondée notamment par
Alexandre Pachulski et
Jean-Stéphane Arcis, membres d’AMTM où ils se sont
rencontrés, a tout naturelle- De gauche à droite : le Khenpo de la Kunsang Chöling
Nunnery (Katmandou) en compagnie de
ment choisi AMTM dans le
Pierre Lucet et François Gauthier, de Talentsoft.
cadre de sa RSE.
« C’est un outil de mobilisation interne très fédérateur », explique Sylvaine Le
Baron, DRH Monde de Talentsoft, qui, comme 15 % des sociétés mécènes en
France (sur 35 000), a préféré ce mode de soutien à la simple signature d’un
chèque. Une nouvelle façon de faire du mécénat, qui répond aussi à la demande
des salariés d’une entreprise plus citoyenne. Pour AMTM, c’est aussi une première, qui fait entrer de plain-pied notre association dans un autre rapport avec
les entreprises. Et c’est également un vivier potentiel de nouvelles recrues prêtes
à s’engager. Ainsi François Gauthier et Pierre Lucet, salariés de Talentsoft, ont
réfléchi récemment aux actions à mettre en place à AMTM pour les 25 ans à
venir. Ils sont aussi partis en mission au Népal, du 6 au 20 avril, sur leurs heures
de travail, comme le prévoit la RSE. L’ occasion, entre autres, de créer Write to
AMTM, un compte Facebook pour communiquer plus rapidement avec les
responsables des sites et les 336 parrainés indépendants que l’on soutient. Ils
vont également commencer à établir, via les réseaux sociaux, de nouveaux
partenariats avec les écoles et les entreprises et à perfectionner les outils de
communication d’AMTM. Ils espèrent également convaincre leurs collègues de
s’impliquer pour l’association. Ce sera déjà le cas le 18 juin prochain lors de la
Course des Héros durant laquelle 26 salariés courront pour AMTM. De quoi
porter haut et fort nos couleurs et collecter des fonds, le nerf de la guerre.
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d’aide
médicale
En 25 ans, AMTM est passée
d'une médecine curative à une
médecine davantage préventive.

Q

ue de chemin parcouru depuis
ce jour de 1992 où une petite
équipe médicale française
répondait en urgence au SOS d'un
médecin indien de Kalimpong pour
soigner des enfants atteints de
tuberculose. A l'époque, les enfants
souffraient aussi de nombreuses
pathologies infectieuses liées aux eaux
sales et à la malnutrition. « L'arrivée
d'internet, la création de notre propre
pharmacie et surtout l'installation des
filtres à eau et l'assainissement de la
nourriture ont complètement changé la
donne sur les 29 sites que nous
soutenons aujourd’hui », se souvient
Véronique Tiennot, médecin de la première heure. C'est ce travail de fond
aussi bien en Inde qu’au Népal, avec les
formations à l'hygiène et l'ouverture en
2008 d'une maison AMTM à Katmandou, qui a permis d'éradiquer la plu-

Un budget en hausse

Des projets plus

part des pathologies. En parallèle, la
situation du pays, qui a formé de nombreux médecins, s'est améliorée. Du
coup, le docteur Kunsang Dolma, assistée de Pramila Gautam, notre infirmière népalaise, recrute des médecins
locaux pour les 2 missions annuelles,
encadrés par deux médecins français,
contre cinq auparavant. Leur mission ?
Coordonner les équipes, assurer le suivi
sanitaire et nutritionnel des sites et
l'approvisionnement en médicaments
achetés sur place. Une organisation
bien rodée qui a vu AMTM passer en
25 ans des soins d'urgence à un travail
de prévention. Car mieux vaut prévenir
que guérir.

Grâce à vous, à vos dons et à notre
expertise, le budget actuel d’AMTM
permet de proposer des aides
plus ambitieuses qui concernent
tous les sites.

Distribution de coussins et de taies
d’oreiller au monastère du Nyingma Palyul,
en octobre 2016.

D

Christine Boissinot, directrice médicale
de l’association, dans la pharmacie de la
maison AMTM de Katmandou.

epuis la création de notre association, nos projets humanitaires
ont pris de l’ampleur et ont gagné en
cohérence. Notamment parce que
votre générosité et votre implication
ont permis à notre budget de fonctionnement de passer de 30 000 FF
(4 574 e) à 700 000 e. Les premières
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Création d’AMTM
par le docteur
Yves Lhomelet

Tsering Dolker
a été la première
parrainée

Extension de l’action
d’AMTM vers les populations défavorisées

Premiers travaux à
Katmandou,
au Buddha Academy

Depuis, AMTM a financé le
dispensaire du Spiti (Inde),
l’hôpital de Pharping (Népal)
et créé le Cercle Santé en juin
2013.

967 personnes sont aujourd’hui parrainées. 610 ont
entre 0 et 30 ans. 38 entre 70
et 92 ans. 336 d’entre elles
sont indépendantes.

Des tracteurs sont envoyés
dans un camp de 5 000
réfugiés tibétains en Orissa
(Inde). AMTM y installe également l’eau potable.

Ils seront suivis par beaucoup d’autres : construction
de la Kunsang Chöling
Nunnery (ci-dessus),
de bâtiments au Payul, à
Zangdhok Palri, etc.

P A R R A I N A G E S

de parrainage

ambitieux
années, faute de moyens, nous avons
essentiellement répondu aux besoins
les plus urgents que l’on nous
signalait. Désormais, nous nous attachons également à mener à bien des
projets plus ambitieux et plus transversaux. Il s’agissait notamment
d’amener l’eau en quantité nécessaire
et en qualité, partout où elle manquait.
Dans l’ensemble des 29 sites parrainés, nous avons ainsi installé l’électricité et organisé une vaste
consultation d’ophtalmologie, car il
s’est avéré que 10 % des personnes
examinées avaient un besoin urgent
de soins oculaires et de traitements.
En 2017, nous lançons également
l’opération Sweet Dream. Objectif ?
Renouveler l’intégralité des literies
vétustes qui abritent toutes sortes de
parasites et favorisent les infections
cutanées. Et pallier au manque de
matelas et de couvertures pour les
nouveaux arrivants. Les besoins pour
mener à bien l’opération sont évalués
à 20 000 e et nous en avons collecté
à ce jour près de 8 000 e. L’appel de
dons continue sur internet (consultez
notre site amtm.org). Merci d’avance.

Un engagement durable. Une relation pérenne :
les parrainages rendent leur dignité aux plus pauvres,
permettent d’éduquer les enfants et de tisser des liens pour la vie.

V

ous serez bientôt mille parrains
et marraines engagés dans le
soutien à long terme de personnes âgées, d’enfants à scolariser, d’étudiants à professionnaliser. Bientôt mille
à défendre avec nous une certaine idée
de la fraternité et d’un partage plus juste
des richesses. Bientôt mille à permettre
à des minorités de préserver leurs coutumes, leurs engagements religieux,
leur dignité. On est loin de l’époque des
débuts de l’association quand il s’agissait
avant tout de venir en aide aux réfugiés
tibétains. Depuis, nous avons été
amenés à prendre en charge un nombre
grandissant de Népalais et d’Indiens en
dessous du seuil de pauvreté. 239 sont
parrainés en Inde, 728 au Népal. Mais
ici ou là, le dénuement est extrême et
les engagements sont les mêmes. Grâce
à vos dons, vous les armez pour la vie.
Merci. Et parfois, cela va même plus
loin. Témoin, l’histoire de Dawa Khando
et de son parrain, Jean-Pierre Yvorra.
Après avoir été parrainée de 2002 à
2013, la jeune Himalayenne obtient ses
diplômes de fin d’études au Buddha

Jean-Pierre Yvorra, ravi de retrouver
Dawa Khando et sa famille. Des années de
parrainage ont permis à la jeune femme de
devenir l’institutrice de son village.

Academy de Katmandou, reste en contact avec son bienfaiteur mais retourne
dans son village. Communications très
difficiles, pudeur et retenue, les nouvelles se raréfient. Jean-Pierre s’en inquiète et décide d’aller prendre de ses
nouvelles… sur place. La jeune femme
de 25 ans s’était entre-temps mariée,
avait eu un enfant et n’osait pas le dire
à son parrain. Elle est aussi devenue…
l’institutrice du village.
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Laurent Charbonnier
est le nouveau président
d’AMTM

Achat du siège à Nanterre et création du
secteur développement

Ouverture de la maison
AMTM
à Katmandou

AMTM a 25 ans.
Nathalie Jauffret
est la nouvelle présidente

AMTM veut apporter de l’eau
propre et de l’électricité sur
tous les sites.

L’équipe locale prend en
charge le suivi des sites tout
au long de l’année. Puis,
création du Club des 200+
et du site internet.

Il souhaite professionnaliser
les équipes, les outils et les
méthodes de travail.

Pour elle, un challenge à
relever : préserver l’héritage
et construire le futur.

é V é N E M E N T S

Les grands événements
au cœur d’AMTM

C H I F F R E S

C L E S

EMP LOI POUR 10 0 E (20 16 )
Collecte de fonds 5,19 E
Fonctionnement 10,20 E

Missions sociales 84,61 E

a Budget AMTM 2017 650 000 E
a Nombre de donateurs 3 500
a Nombre de parrainages 967
a Nombre de bénévoles 128
a Visites sur le site internet 1 250 /mois
a Page Facebook 1 750 “likes”
a Coût mensuel d’un parrainage 30 E
(10,20 E après déduction fiscale)
a Cotisation annuelle 40 E
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epuis notre création en 1992,
des artistes, des personnalités scientifiques et sportives
et des entreprises nous apportent un
soutien précieux. D’Hubert Reeves à
Lara Fabian, de Jane Manson à Yves
Duteil en passant par Il Divo, le
groupe de pop lyrique internationalement connu, des chaînes de radio
comme Europe 1, ou de télévision
comme TF1, nous ne les remercierons
jamais assez. Rappelons ainsi le formidable score obtenu par la
chanteuse Jane Manson et sa fille
Shirel. En 2004, elle avait permis de
récolter 124 000 e pour l’association
lors de l’émission « Qui veut gagner
des millions ? » spécialement réservée
aux associations. Rappelons également le vrai engagement de Lara
Fabian depuis 2006. Enfin, n’oublions
pas ces événements annuels : de la
Course des Héros devenue depuis
2013 un événement majeur pour
AMTM et dont la prochaine édition
aura lieu le 18 juin au parc de SaintCloud près de Paris (38 840 e en
2016), à la fête de Noël qui est rapidement devenu un rendez-vous incontournable pour tous les membres
d’AMTM (10 000 e en 2016), en pas-

Forte mobilisation autour d’AMTM
pour collecter de l’argent.

sant par la Coupe du directeur
organisée chaque année au golf
de Forges-les-Bains. Son directeur,
Stéphane Schaepelynck, nous en reverse depuis 2013 les bénéfices
(4 800 e en 2016). Et puis il y a aussi
tous ceux qui se mobilisent pour nous.
Comme Il Divo, l’un de nos plus
fidèles soutiens, qui organise par exemple des ventes aux enchères d’objets personnels. En 2016, leurs fans,
très motivés ont collecté 2 500 à 3 000 e.
Autre engagement de qualité : celui
des artistes qui reversent 40 % du
produit des ventes de leurs expositions lors d’AMTM Art’Expo (6 000 e
en 2016). Une belle solidarité.
Calendrier 2017
des manifestations AMTM
l 18 juin 2017

Course des Héros
l 24/28 septembre 2017

Trophée de golf AMTM
l 3 décembre 2017

Fête de Noël d’AMTM
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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
Prénom
Adresse
Code Postal
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E-mail
JE DéSIRE : Faire un don à l’association par
chèque ci-joint à l’ordre de Assistance Médicale Toit du Monde
r 30 e
r 50 e
r 100 e
r Autre :
r Adhérer à l’association. Je joins un chèque
de 40 e pour l’année en cours.

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 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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