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ÉDITORIAL

ENTRE TRADITION
ET MODERNITÉ !

Je ne pourrais imaginer nos
missions sans le dahl, les
momos, l’encens, les thangkas
et les drapeaux de couleurs,
mais je me réjouis à chaque
voyage de voir entrer la
modernité dans les rues de
Katmandou ou autres villes
himalayennes pour le bénéfice de tous. Quelle joie
de retrouver nos amis et leurs traditions mais quelle
surprise d’écouter Gyaltsen, moine au monastère
du Samye Memorial, jouer à la flûte de bois Waka
Waka de Shakira ! Si vous ne la connaissez pas, je
vous conseille d’aller vite voir la vidéo sur notre page
Facebook (vidéo du 15 mars) ! Cela vous donnera la
tonalité de la transformation du Népal depuis ces
dernières années. Les équipes d’AMTM ont été les témoins de ces grandes mutations qui ont fait évoluer
les comportements. Nous avons connu nos protégés
vivant dans des locaux sans eau ! C’était il y a moins
de 25 ans ! Aujourd’hui, l’eau y est chaude grâce aux
panneaux solaires (financés en grande partie par
AMTM) et offre une meilleure hygiène de vie.
Communiquer avec les responsables de sites
n’était pas chose aisée ! Aujourd’hui, grâce à Facebook, WhatsApp et Instagram, jeunes et moins
jeunes interagissent avec nous au quotidien, facilitant ainsi notre collaboration avec eux. Le profil de
nos partenaires locaux a également bien évolué.
Depuis le début de ma présidence, établir des
relations de confiance avec des associations et des
femmes impliquées a été mon souhait. Le docteur
Kunsang Dolma, gynécologue exceptionnelle, assure les consultations avec son équipe lors de nos
missions et rassure nos jeunes filles dès lors qu’il
s’agit de parler d’intimité personnelle, encore très
tabou ici comme ailleurs. Pleine confiance aussi à
la jeune Dolma Lhamo, notre manager locale de
26 ans que nous venons d’installer dans la maison
AMTM, près du mythique stupa de Bodnath.
Travailler ensemble dans les valeurs de partage,
de transmission entre équipe locale et française
n’empêche en rien d’être au temps présent !
Modernité et tradition sont compatibles et participent à l’enrichissement de nous tous.
Bien amicalement,
NATHALIE JAUFFRET,
PRÉSIDENTE

L’AMBASSADEUR DE FRANCE
EN VISITE CHEZ AMTM

En mars 2019, François-Xavier Léger, nommé
récemment au Népal, a passé une après-midi entière
à la Kunsang Chöling Nunnery. Première visite d’un
ambassadeur pour les équipes d’AMTM ! FrançoisXavier Léger, 52 ans, a pris ses fonctions au Népal
en septembre. Mais il n’a guère tardé à répondre
à l’invitation de Nathalie Jauffret, la présidente.
Le 11 mars, au cours de la mission de printemps,
le diplomate s’est rendu à la Kunsang Chöling
Nunnery. Il y a passé l’après-midi et a, notamment,
assisté au cours d’information sur l’hygiène intime
et les menstruations, donné par le docteur Kunsang
Dolma qu’il a trouvée « impressionnante ». C’est ce
qu’il a déclaré dans un tweet publié sur son compte
officiel dès le surlendemain : « Éducation des enfants,
soins médicaux, autonomisation des femmes, pour
72 nonnes à la Kunsang Chöling Nunnery, merci à
AMTM, une ONG qui s’occupe de 1000 enfants sur
25 sites de la vallée de Katmandou ». Toutes les
équipes locales d’AMTM étaient présentes ainsi que
les onze membres de la mission venus de France. 
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PARRAINAGE

MÉDICAL

LE PARRAINAGE
D’ÉTUDIANTS,
UN NOUVEL ENJEU

LA PRÉVENTION, UNE PRIORITÉ
CONSTANTE

Accompagner son filleul ou sa
filleule dans les études est un
choix que font de plus en plus
souvent les parrains d’AMTM
Pemba Dolma, 21 ans, étudiante
en école d’infirmière, Kalsang Tsomo, 23 ans, scolarisée en pré-orientation dans une filière de biologie
pour devenir médecin, Mingma
Dolma, 25 ans, inscrite aux BeauxArts dans l’espoir de travailler
dans une salle des ventes… Les
étudiants parrainés ne sont encore qu’une minorité : 150 (sur 950
parrainages). Mais les jeunes Népalais sont de plus en plus tentés
par les études supérieures et leurs
parrains, de plus en plus nombreux
à vouloir les accompagner dans ce
parcours. Les coûts de scolarité
sont malheureusement très élevés. Les deux ans de pré-orientation du collège (équivalent du
lycée) varient de 135 euros pour
un « heatlh assistance » à 750 euros annuels pour un cursus en
sciences. Les études supérieures
sont encore plus chères, 2500 euros par an, par exemple, pour un
diplôme d’ingénieur. Il faut également ajouter la nourriture
et le logement. AMTM
réfléchit à d’autres modes de financement,
notamment le micro-crédit. Un service d’accompagnement des étudiants
est également en
train d’être formalisé, avec le relais de
Jamyang, une réfugiée tibétaine qui
a ouvert une boutique de linge à
Paris. 

Les consultations, organisées dans le cadre des missions d’AMTM,
permettent d’éviter des complications médicales graves

Les missions d’octobre et mars
ont permis de soigner à temps
des patients qui auraient pu
connaître de lourdes complications. En octobre, à Katmandou, lors des consultations données aux filleuls de l’association
Nyop (Nepali Youth Om Peace),
en charge d’étudiants orphelins, les médecins ont constaté qu’un jeune homme de 24
ans, Ram Gopal souffrait d’hypertension. Un bilan sanguin
révèle une insuffisance rénale
sévère, due à une angine négligée. Elle aurait pu lui coûter un
rein et l’obliger à vivre sous dia-

lyse. « Mais prise à temps, elle a
été réglée par la simple prise de
médicaments », indique Bernard
Astolfe, un des médecins de la
mission. En mars, dans la région
de Pharping, au Rigzin Drubeh
Ghatshal Monastery, un moine
d’environ 80 ans, Mémé Buri,
est visité à domicile pour une
très grave plaie à la main surinfectée. Il a aussitôt été soigné
par l’infirmier en mission, Dominique Grosheny, et ensuite définitivement guéri grâce à Pramila, infirmière pour AMTM depuis
dix ans, devenue une pièce maîtresse du suivi médical. 

DÉVELOPPEMENT

LA FORMATION,
TREMPLIN À LA
RÉINSERTION DES
FEMMES
Des victimes de violence ont été
formées pour pouvoir travailler
comme couturières

LE SAVIEZ-VOUS ?
À chaque mission, 300 kg de vêtements, doudous et jouets
sont empaquetés pour les remettre en mains propres aux
filleuls.
L’équipe pharmacie vérifie le stock de médicaments en France
et sur le terrain et commande les réassorts.
L’équipe comptabilité organise les transferts de fonds de vos
parrainages et dons au Népal et en Inde.
Au retour de mission, les informations de chaque site sont
réactualisées dans nos bases de données et les projets à
financer sont analysés et documentés avant présentation au
conseil d’administration.

Le plan d’actions ciblé vers les
femmes, mis en place par Nathalie Jauffret à son arrivée à la présidence, se renforce avec un nouveau projet, monté en partenariat
avec la Sahara Foundation. Au
début de l’année, à Katmandou,
une vingtaine de femmes, toutes
mères de famille et victimes de
violences physiques ou sexuelles,
ont pu bénéficier d’une formation de trois mois en couture et
management. Elles savent désormais fabriquer des survêtements
et des uniformes et vont pouvoir
rejoindre un atelier ou en créer un.
Une deuxième promotion verra le
jour avant la fin de l’année. 

ADHÉREZ AU CLUB ! Pour 25 euros par mois, vous faites partie
de nos plus fidèles soutiens. Vous êtes membre de l’association
et, à ce titre, vous participez aux décisions lors des assemblées
générales. N’hésitez plus, rejoignez-nous ! L’adhésion est
possible sur le site amtm.org. Le montant de l’adhésion est
déductible des impôts (soit 102 € par an au lieu de 300 €)

UN TOIT PÉRENNE
POUR L’ÉCOLE DU DOLPO
Locataire et sans cesse obligée de déménager, la Snowland Ranag
School, va enfin avoir ses propres locaux
La construction des nouveaux
bâtiments va pouvoir démarrer.
Un terrain vient d’être acheté à
Katmandou, à 500 mètres des
locaux actuels de la Snowland
Ranag Light of Education School,
contrainte, à nouveau, de déménager. Tulku Ranag Richen
Rimpoche, le dirigeant et co-fon-

dateur, souhaite accueillir 400
élèves, le double d’aujourd’hui.
Aidée depuis 2002 par notre association, cette école laïque accueille des enfants qui viennent
du Dolpo, une région pauvre et
reculée du nord-ouest du Népal.
AMTM sera au rendez-vous pour
une aide financière. 

COUP DE CHAPEAU !
Grâce à son directeur Stéphane Schaepelynk, très
engagé auprès d’AMTM, chaque année en septembre au Golf de Forges-les-Bains est organisée la
Coupe du directeur. En 2019, la coupe aura lieu les
26 et 29 septembre. Les sommes récoltées nous permettent l’achat des kits hygiène. 

UN GRAND MERCI !
Clotilde Swartley, fondatrice de Yog’n Move organise pour la 1re fois au profit d’AMTM une matinée
Yoga le 6 octobre dans les locaux de notre partenaire RSE Talentsoft à Boulogne-Billancourt.
Inscription en ligne sur amtm.org
Delphine Blanc, fondatrice de Worldway Photo soutient AMTM et rentre dans la liste de nos entreprises
partenaires. www.worldwayphoto.fr 

FETE DE NOEL
Cette année encore la banque ODDO nous accueille
dans ses splendides locaux dans le quartier de la
Madeleine à Paris, le dimanche 1er décembre 2019.
L’équipe sera heureuse de vous y recevoir. Comme
vous le savez la Fête de Noël est toujours un moment clé de l’association pour passer un bon moment ensemble, découvrir nos nouvelles réalisations
et récolter des fonds.
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A VOS AGENDAS !
26 ET 29 SEPTEMBRE
Coupe du directeur, golf de Forges-les-bains.
6 OCTOBRE :
Matinée Yoga, Boulogne-Billancourt 92100.
10 OCTOBRE
Diner de charité AMTM au profit de l’école
Snowland à Katmandou.
17 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2019
Mission AMTM au Népal.

SUIVRE NOS ACTIONS
LE NOUVEAU SITE WEB AMTM
EST ARRIVÉ !
Moderne, responsive (adapté aux smartphones
et tablettes), sécurisé, à votre service...
Découvrez-le vite sur www.amtm.org !

En plus de cette revue, vous voulez connaitre
nos activités sur le terrain, suivre nos
membres, comprendre nos actions, plusieurs
outils sont à votre disposition.
www.amtm.org
AMTM sur les réseaux sociaux :
amtm_france
AMTM - Assistance Médicale Toit du Monde
Newsletter mensuelle : abonnez-vous sur
www.amtm.org
e-mail : contact@amtm.org

Faire un don en ligne
81, avenue du Maréchal Joffre
92000 Nanterre
Tél. : 01 47 24 78 59
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1ER DÉCEMBRE
Fête de Noël AMTM, banque ODDO, Paris.

