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Notre action
officiellement.
reconnue
Voilà plus de 7 ans que nous
apportons:
• aide, soutien et protection
à l’enfance en détresse, en Inde
et surtout au Népal;
• aide aux réfugiés tibétains : aux
jeunes pour qu’ils construisent
leur avenir, à tous pour les aider
à préserver leur culture;
• soins médicaux prodigués
à tous à travers le réseau de
points santé que nous installons
et développons progressivement.
Tout ceci suppose une continuité
dans le long terme. Nous nous y
employons,
Cette action d’ensemble vient
d’être confortée ici, en France,
par les pouvoirs publics. Après
enquête du ministère
de la Coopération, nous avons
obtenu, par arrêté ministériel,
le statut d’organisation à but non
lucratif et à vocation humanitaire.
Simultanément, le secrétariat
d’Etat à la Santé nous autorisait
officiellement à ouvrir un
établissement pharmaceutique
distributeur en gros à vocation
humanitaire.
Cette reconnaissance est, pour
nous comme pour vous, un gage
de sérieux. Elle est aussi
un formidable encouragement.
Au seuil de l’an 2000, nous
sommes ainsi en bonne position
pour continuer notre action.
Si vous êtes d’accord, continuons
ensemble cette belle aventure.
Docteur Yves Lliomelet,
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Au cours de la mission, l’équipe effectue des tests physico-chimiques,
car avoir de l’eau en quantité ne suffit pas, elle doit aussi être de bonne qualité.
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n mdc comme au Népal, aucun des sites que nous aidons n’échappe
au problème de l’eau. Pendant la mousson, période d’inondations,
l’eau est abondante mais très polluée. Des épidémies importantes
thyphoïde, hépatites... se développent. En saison sèche, le manque
est tel que sa distribution n’est souvent assurée que 2 h par jour,
et l’hygiène élémentaire est difficile à appliquer. Les canalisations en
mauvais état, les citernes et les jerricanes de stockage, sans entretien et
sans aucune hygiène, aggravent encore la mauvaise qualité de l’eau.
Notre préoccupation est donc pleinement justifiée. En effet, à quoi bon
tout tenter pour soigner les populations si les causes des maladies ne sont
pas éliminées.? Ce vaste programme d’amélioration de l’eau comporte
plusieurs étapes. La première concerne des tests physico-chimiques
pour détenniner la présence de nitrates, évaluer la dureté de l’eau,
le pH (l’acidité de l’eau risque d’attaquer les canalisations et de charger
l’eau de dépôts malsains), etc. Déjà effectués, ces tests sont, dans
l’ensemble, satisfaisants. A l’occasion de notre mission de novembre,
nous nous attaquons à la deuxième étape, celle des analyses
bactériologiques. Une fois les résultats connus, nous aborderons
la troisième étape consistant à installer des systèmes de filtration de l’eau
pour neutraliser les éléments dangereux pour la santé. D’abord testées
pendant un an sur un ou deux sites, ces installations ne seront généralisées
que lorsqu’elles nous auront donné entière satisfaction. Un travail
en profondeur et de longue haleine dont nous vous reparlerons.

Docteur Jocelyne Nicolas,
Responsable du programme assainissement de l’eau
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Rodés à intervenir dans des conditions très variées, nos médecins
ont assuré la couverture médicale d’un grand rassemblement
religieux. Une initiative bénéfique pour les populations.

V

Sikkim, du Boutan, et même
de la frontière
tibétaine,
enues
de toute
l’Inde, plus
du
de 800 personnes, 2 000 le dernier
jour, de toutes origines sociales,
s’étaient réunies pour une grande
manifestation à Shiligury, dernière
ville de l’Inde du Nord avant
l’Himalaya. Trois de nos médecins,
assistés d’un pharmacien, assuraient
les urgences et la couverture médi
cale de cet événement ; aucun
secours n’étant organisé par les auto
rités locales.
Dans la tente servant de lieu de
consultations et de soins, ouverte
24 h sur 24, nos médecins ont ainsi
examiné plus de 200 patients en une
semaine. Voyageurs épuisés après
avoir traversé des montagnes, per-

sonnes soufkant de gastro-entérites
en grand nombre, de malaises en
tous genres... : nos médecins ont fait
face. Une frabture de la cheville a dû
être plâtrée après radiographie et
quelques interventions de petite
chirurgie ont été décidées. Le tout
sans problème, car les équipements
et les médicaments nécessaires à ce
genre de situation avaient évidem
ment été prévus.
Mais, bien au-delà des soins et des

bobos prévisibles, les médecins de
l’association ont fait un constat très
important. Une large majorité des
personnes examinées et soignées à
l’occasion de cet événement
n’avaient jamais rencontré de méde
cin de leur vie. Parmi elles, de nom
breuses personnes âgées vivant dans
des lieux très reculés. La plupart
d’entre elles avaient des problèmes
de tension jamais soignés. Les
médecins ont donc donné les traite
ments nécessaires. Ainsi, en interve
nant pour la première fois dans le
cadre d’un grand rassemblement, ils
ont pu atteindre des personnes inac
cessibles, des malades qu’ils n’ont
jamais l’occasion de voir au cours
des missions habituelles.
L’association s’est engagée à assurer
la couverture médicale du prochain
rassemblement.
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Des textes officialisent nos agréments.
Par l’arrêté ministériel du 19avril1999,
article L. 596 du Code de la santé publique,
AMTM devient organisme à but non lucratif
et à vocaftn humanitaire. La décision
D. 99/196 du 4juin 1999 du secrétariat
d’Etat à la Santé nous autorise à ouvrir un
établissement pharmaceutique distributeur
de médicaments en gros à vocation
humanitaire.
• 1 500 vaccins pour les orphelinats de
Katmandou au Népal. Toujours attentifs
aux risques de diphtérie, du tétanos et de la
poliomyélite, nous continuons notre travail
de prévention. Nous avons, une fois de
plus, fait parvenir les vaccins dont les
orphelinats avaient besoin.
• Une erreur qui tombe bien. A la suite
d’un malentendu, nous nous sommes trou
vés en possession de plus de 150 kg de
bandes à plâtrer... dont nos médecins n’ont
aucun besoin. Nous avons réorienté en
toute urgence ces colis vers la Turt~uie qui
venait de subir un terrible tremblement de
terre. Nous y avons ajouté des antibio
tiques, des antalgiques et des pansements.
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rande nuit du blues
le 24 novembre
Pour la première fois, des musiciens et
des chanteurs se réunissent pour offrir une grande
nuit du blues au bénéfice des actions
d’Assistance Médicale « Toit du Monde ».
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Grand pays
bouddhiste, l’inde
est le siège
de nombreuses
manifestations
religieuses.
L’une d’entre elles
a lieu autour
d’un lama très
connu, un grand
sage de 87 ans.

artistes
sont parmi ces
les
ous exceptionnels,
meilleurs de l’Hexagone.
Ils font partie de ceux qui
accompagnent les grands
comme Johnny Hallyday,
Eddy Mitchell, Michel
Jonasz, Claude Nougaro,
Enzo Enzo, Patrick Bruel,
Alain Souchon, etc.
Parallèlement, ils mènent
souvent une carrière
personnelle bien fournie,
avec de nombreux albums

à leur actif. Parmi les
artistes présents: Patrick
Verbecke, chanteur de
blues qui a eu longtemps
une émission sur
Europe I ; Jean-Jacques
Milteau, un hannoniciste
lauréat des Victoires de la
musique... ; Sylvain Luc,
guitariste ayant
accompagné Michel
Jonasz, Catherine Lara...
Jean-Marie Ecay,
guitariste qui a accompa
...

gné Claude Nougaro...;
Laurent Cockelaere,
bassiste qui joue avec
Richard Gottainer, Michel
Fugain, Enzo Enzo, etc.
Tous les musiciens
contactés, une trentaine
en tout, ont été enthou
siasmés à l’idée de
participer à une action
humanitaire au profit des
plus démunis.
Rock’N’Roll 287 Café Bâtiment
28 ,3343, avenue victor-nugo
93300 Aubervillhers Prix des
places, réservation comprise
110 F, étudiants : 90F
Location: Fnac, Carrefour,
France Billet,
0 803 020 040 (0,99 FF mi,,),
3615 Billetel (2,23 FF mm),
www.fnac.fr.
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Nos petites grands-mères
Sans toit sans sécurité, sans
affection, elles survivaient
comme elles pouvaient. Notre
rencontre les a transformées.
Nous aussi. Histoire de coeur
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lesse, les personnes âgées
éjà fragilisées
la vieil
‘sont,
au Népal, par
particulière
ment démunies. Aucune structure
d’accueil, aucun soutien ne sont pré
vus pour elles. Seules, sans res
sources, nos petites grands-mères.dor
maient dans les rues, dans des caisses
en carton, dans de minuscules réduits
où on n’entre qu’en rampant. Pour sur
vivre, elles étaient réduites à la men
dicité. Lorsque nous les rencontrons
en 1993, elles viennent de s’installer
au Vajrayana, un lieu situé dans les
alentours de Katmandou. Un sponsor
leur a construit un petit bâtiment.
Mais il faut l’entretenir, l’améliorer et
assurer le quotidien. Nous installons
une citerne pour stocker l’eau de pluie
(tout le monde est malade à cause de
l’eau qui est polluée). Nous plaçons
des panneaux solaires offerts à l’asso
ciation par un donateur pour produire
de l’eau chaude, nous installons une
douche collective et dês toilettes.

Une bonne quarantaine de
personnes vivent au
Vajrayana. Parmi elles, une
large majorité de femmes
de 70 à 80 ans passés.

•Nous leur achetons aussi des vête
ments, du savon, du dentifrice, etc.
Puis nous décidons de financer les
charges communes. Eau, électricité...
cela nous revient en tout à 3 500 F par
an (dans cette région, le salaire men
suel moyen est de 200 F). Mais, bien
au-delà de celle aide matérielle, une
aventure humaine s’installe. Notre
première arrivée, vécue par nos amies
comme un petit miracle, est accompa
gnée de la crainte que cela ne se
reproduise pas. Derrière les sourires,
les visages restent encore fermés,
inquiets du lendemain. Au fil de nos
missions, nous verrons leur visage
s’ouvrir, s’épanouir, se transformer. A

Eric : notre correspondant sur place
Vérification des travaux,
aides urgentes, imprévus
de toutes sortes...
Eric, totalement intégré
à la vie népalaise,
est notre relais
et notre sécurité.
rançais, résidant au

Népal depuis des
années, hic Russenberger
nous apporte depuis le
début de notre action, une
aide inestimable. Il fait
preuve d’une grande effi
cacité et d’une grande fia
bilité. Au fil des missions,

nous comprenons à quel
point il est important
d’avoir, sur place, un
contact francophone qui
parle aussi l’anglais et qui
comprend le népalais et le
tibétain. Nous lui avons
donc proposé le statut de
correspondant de l’asso
ciation, accompagné d’un
salaire. Depuis, il assure le
suivi de nos missions,

entreprises locales.
En notre absence, il fait la
tournée des sites et nous
tient informés des
urgences, des engagements
importants, des nouveaux
venus en situation difficile
ayant besoin rapidement
d’un parrainage, etc.
En contact régulier avec le
siège de l’association à
Paris, il nous informe par

réunit les factures à rap
porter à Paris, veille au
bon déroulement des tra
vaux que nous fmançons
et qui sont réalisés par des

fax ou par e-mail. Attentif
aux autres, à leur bien-être,
tout l’orientait vers l’aide
humanitaire. Une vraie
chance pour nous.

chacun de nos passages, c’est la fete.
Nous leur apportons des fruits car
elles n’en mangent jamais ; elles se
débrouillent pour nous faire un bon
repas. Toutes parrainées depuis le
début, elles ont compris que nous ne
les abandonnerons jamais.
ACTIONS EN COURS
Inde
Subventions européennes. Le dossier
de financement d’aménagement de l’eau
en Orissa est en bonne voie. Le service
du cofinancement de l’Union européenne
nous a envoyé la proposition de contrat.
L’UE financera 70,73 % du montant
des travaux, soft 283,392 F sur un total
de 400 673 F. Deux missions techniques
sont prévues sur place, avec un expert
chargé du suivi du chantier.
• Ouverture d’un centre médical.
Les soeurs de Saint Joseph de Cluny
nous prêtant 6 salles de leur collège, nous
ouvrons une petite maison médicale
provisoire avec un laboratoire d’analyses et
un cabinet de radiologie. Deux techniciens,
un laborantin et un manipulateur radio
seront rémunérés par l’association. Un
médecin y exercera en permanence. Coût
de l’opération: 130 000 F. La maison ouvri
ra dans les premiers mois de l’an 2000.
Nepal

• Orphelinat Chiidren of « Toit du
Monde». Ouvert depuis mai, Il compte
actuellement une quinzaine d’enfants, âgés
de 4 à 6 ans et demi. Mais leur nombre va
continuer d’augmenter. Pour chaque enfant
admis, un dossier individuel est constitué
en relation avec les autorités du pays.

a missio de nove
lie couvre le Népal. Le mon
tant total des dépenses enga
gées s’élève à 600 000 E Une très
large part (70 %) revient aux
parrainages, à divers petits amé
nagements, aux salaires des
professeurs d’anglais, des cuisi
VOUS
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niers, de quelques traducteurs,
etc. Le montant des voyages et
des transports s’élève à 70 000 E
Quant aux 400 kg de
médicaments que nous avons
acheté à IDA à des tarifs réservés
à la médecine humanitaire,

ils ont coûté 75 000 F,
non compris les dons en
médicaments que nous avons
reçus. Comme d’habitude, nous
aurons à faire face, sur place, aux
divers imprévus qui ne manque
ront pas de surgir.
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Dieudonné, qui
connaît bien notre
association,
a décidé de nous
aider en participant
à Fort Boyard,
une émission de

L 20‘événement
s’est déroulé
samediréunissait
21 août àce
h 50. L’émission
Fort le
Boyard
soir-là une belle équipe. Les participants, tous
concernés par l’aide humanitaire, étaient venus
défendre les couleurs d’Assistance Médicale
«Toit du Monde >. Leur « coach» : Dieudonné,
humoriste et comédien.
Il était entouré de grands sportifs Ludivine Loiseau
(handisport) a obtenu, en 1998, deux médailles dor
(100m dos, relais 4X50 m 4 nages) et deux
médailles de bronze (400 m libre et relais 4 X 50 m
libre). Francine Moreillon, spécialiste du ski extrê
me, est championne du monde de Freeride.
La voile ?était représentée par Steve Ravussin
qui a 20 ans d’expérience sur multicoques et cinq
traversées dè l’Atlantique dont deux en solitaire à
son actif Isabelle Patissier, grande championne

France 2.

d’êscalade bien connue, deuxième de la Coupe du
monde de la spécialité, en 1994, fut aussi champion
ne de France en 1993. De nombreux films ont été
tournés sur elle. Elle est désormais retirée de la
compétition. Le cascadeur Fric Barone, grand adep
te du VÎT, faisait aussi partie de l’équipe. Cinq fois
recordman du monde de vitesse (118,3 kmJh), il a
participé à des descente de volcans et c’est lui qui a
exécuté les cascades en scooter dans le film Taxi. A
l’issue d’un tournage qui s’est déroulé dans une
ambiance sympathique et chaleureuse,
l’équipe a gagné 58 000 F pour l’association.

Photocopiez ce coupon ou détachez-le et retournez-le à
Assistance Médicale « Toit du Monde» 21, rue de Marignan 75008 Paris
-

Nom
Adresse
Code postal

Prénom
Ville

JE DÉSIRE:

J Adhérer à l’association. je joins un chèque de 150 F pour l’année en cours à l’ordre de l’association.
Faire un don en faveur de l’association par chèque ci-joint à l’ordre de : Assistance Médicale « Toit du Monde
2100F
2300F
~500F
21000F
IJAutre

».

Vos dons sont déductibles de l’impôt
• à hauteur de 50% dans la limite de 1,75 % du revenu imposable pour un particulier;
• dans la limite le 2,25 p. 1 lU lu chiffre l’affaires peur une entreprise.
Dès réception de v•tre chèque, n.us vous enverrons un justificatif à joindre à vetre déclaration d’impôts.
Associati•n régie par la loi de I ~.I
Le N° 15 de la revue Toit du Mondo a été réalisé par les bénévoles de l’association. Impression Typo Rapid. M. Sarkis.
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