REMERCIEMENTS
A PROPOS
D’ASSISTANCE
MEDICALE TOIT
DU MONDE

AMTM agit depuis 27 ans auprès des
populations défavorisées et vulnérables en
Inde et au Népal. Elle vise à favoriser
l’autonomie des sites qu’elle soutient et à
donner aux personnes aidées une vie
meilleure grâce à la santé, à l’éducation et
à un environnement de vie favorable. Pour
remplir sa mission, AMTM s’appuie sur
3 domaines d’action :
Médical, Développement et Parrainages.

APPEL DE FONDS
AMTM 2019

A vous tous !
Marraines/ Parrains des enfants de l’école
depuis 2002.
Donateurs qui ont soutenu l’école Snowland
Ranag Light of Education School pour la
construction de nouveaux sanitaires, d’un
réfectoire au moment du séisme de 2015.
A vous qui n’avez pas pu participer à notre
Dîner de Charité du 10 octobre au profit de
cette école, mais qui souhaitez « apporter votre
pierre à l’édifice », faites un don !

Grâce à vous 400 filles et garçons auront accès
à l’enseignement et pourront préparer leur
avenir.
AMTM
81, avenue du Maréchal Joffre
92000 Nanterre
Tél : 01 47 24 78 59
www.amtm.org

UNE NOUVELLE ECOLE
à Katmandou pour les enfants
du Dolpo

UNE ECOLE POUR LES ENFANTS DU DOLPO
Le directeur de l’école Snowland Ranag school, Tulku Ranag Rimpoche a décidé de construire une nouvelle
école afin d’y accueillir encore plus d’enfants dans des conditions meilleures. Il a acheté un terrain à
Katmandou grâce à des dons venant de différentes ONG, artistes ou entreprises.
AMTM souhaite participer et apporter sa pierre à l’édifice, à hauteur de 15.000 € !

VOS COORDONNEES

Elèves de l’école Snowland Ranag School située à atmandou

Nom : __________________________ Prénom : ____________________
Adresse : ___________________________________________________

Les locaux actuels de l’école sont loués, exigus

Code Postal : ___________ Ville : ________________________________

et peu salubres. Un terrain est déjà acquis. Les
travaux peuvent commencer pour de nouveaux

bâtiments. Ces nouveaux locaux permettront

Une jeune garçon élève de
l’école.

Jeune élève de l’école en habit
traditionnel tibétain

E-mail : _____________________________________________________

d’accueillir 400 filles et garçons au lieu de 178
actuellement. Ceux-ci viennent tous d’une

Je fais un don et pour cela j’envoie un chèque à AMTM
 40 € (13,60 € après impôts)
 70 € (23,80 € € après impôts)  Autre montant : _______ €
 120 € (40,80 € € après impôts)

région himalayenne, éloignée et très pauvre, le
Dolpo.
Un peu d’histoire
C’est en 2001 que Tulku Ranag Rimpoche

Champs entourant l’école
actuelle.

décide de créer une école laïque et mixte à

Paysage de la vallée de
Pharping proche de
Katmandou

Katmandou pour les enfants du Dolpo dont il est

en spécifiant « Nouvelle école » dans mon courrier

OU
Je fais un don en ligne
sur www.amtm.org
en cochant la case :
« Nouvelle Ecole à Katmandou »

originaire.
Ainsi une vingtaine de jeunes enfants de 4 à 8
ans quittent alors leur village et leur famille pour
étudier et vivre en collectivité à Katmandou.
Fleurs traditionnelles des fêtes
népalaises

Enfants allant à l’école

Les dons sont déductibles de vos impôts à hauteur de 66% dans la limite des 20% de votre revenu imposable. Le reçu fiscal
vous sera envoyé en début d’année 2019. Si les fonds reçus pour cet appel sont supérieurs aux besoins, ils seront affectés au
budget des missions médicales et humanitaires envoyées au Népal et en Inde Conformément à la loi Informatique et Liberté
du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, demander leur rectification ou leur suppression en
contactant Assistance Médicale Toit du Monde.

