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É D I T O R I A L

L’action continue
2 000 vaccins administrés en

mars et avril à Katrnandou;
2 200 kg de médicaments

envoyés pour habiller des enfants
de cinq orphelinats du Népal;

l’argent des parrainages
distribué en avril dans les sites du
Népal sous la surveillance d’Eric
Russenherger, notre permanent,
qui s’est rendu ensuite en Inde en
mai pour y.faire de même...
Ce début d’année a été marqué
par une activité intense malgré
l’annulation des missions
médicales de printemps, pour
cause d’incertitude politique à
Katmandou (rébellion maoïste) et
en Inde (particulièrement autour
de Darjeeling près des sites où
nous intervenons).
Mais cela n’empêche pas les dis
pensaires de fonctionner.
En Inde comme au NépaL
Ils sont bien pourvus en
médicaments et les filleuls conti
nuent d’être bien suivis par nos
équipes humanitaires.
L’essor médical et humanitaire va
reprendre cet automne avec
force et vigueur par la mise en
place des nouveaux projets
prévus une maison pour les
femmes abandonnées à
Katmandou, un bâtiment plus
grand pour l’orphelinat d’AMTM
et une maison médicale à
Katmandou, à l’image de celle
qui fonctionne très bien à
Kalimpong, en lnde, en partena
riat avec les soeurs de Cluny.
Nous y arriverons, grâce à vous.

Docteur Yves Lhomelet,

Président
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ORPHELINAT DE KATMANDOU
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Agés de 5 à 6 ans,
Sony, Mana Maya,
Punam et Top
Badur, le seul
garçon de la
bande, ont changé
de vie grâce à
AMTM.
Entourés par
les responsables
de l’orphelinatet
de l’association,
ils nous offrent leur
premier sourire
d’enfants libres.

uatre enfants, nés dans la prison des femmes de Katmandou, au
Népal, en sont sortis pour être rçcueillis par l’orphelinat
d’AMTM. Une grande victoire pour l’association.

Le 7 n. ‘embre 2000, Evelyne Charbonnier, notre vice-présidente, pénètre
pour la première fois dans la cour de la prison. Immédiatement, elle est
assaillie par une nuée d’enfants. Nés sur place, ils ne connaissent de la
vie que les quatre murs de cette grande cour, ses deux grands arbres et
les minuscules chambres en terre battue dans lesquelles ils dorment avec
leur maman. Un destin en forme de prison, sans école, d’où ils ne
pourront s’évader avant leur majorité que si leur mère est libérée ou si,
comme le prévoit la législation népalaise, ils sont accueillis par un
orphelinat.
«J’appréhendai~ énormément d’aller prendre des enfants à leur mère,
explique Evelyne Charbonnier avec émotion, mais dès que je suis entrée
dans la cour, toutes mes réticences sont tombées. Les femmes auraient
tout donné pour qu’on emmène les petits. Malheureusement, nous ne pou
vions repartir qu’avec ceux qui avaient été désignés par l’administration
pénitentiaire », précise-t-elle encore. Ce n’est qu’après plusieurs jours
d’attente, de négociations et de paperasseries interminables qu~Evelyne,
toute l’équipe de l’orphelinat et Sapana Malla, l’infatigable avocate népa
laise qui nous aide sur place, obtiendront le feu vert et que les enfants
franchiront les grilles de la prison. «C’était le plus beau jour de ma vie,
dit Evelyne. Les enfants étaient émerveillés, ils voyaient pour le première
fois des vélos, des voitures, des maisons. Tout était neuf pour eux. »
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M É D I C A L

Le rayon
d’intervention
de la maison
médicale
concerne 23 000
personnes,
réparties dans
93 villages.
D’avril à
décembre 2000,
703 personnes
des régions
les plus reculées
ont pu ainsi
accéder aux
soins.

éritable fléau mondial, la
tuberculose tuera encore
30 000 personnes au cours

de cette décennie. Chaque seconde,
une personne est infectée. Et pour
tant, cette maladie se soigne, mais
c’est long (6 à 9 mois) et onéreux
(2 000 F le coût du traitement en
officine). C’est la raison pour
laquelle l’OMS* a mis au point une
vaste stratégie pour aider les gou
vernements dans cette lutte. Mais
devant l’ampleur de la tâche, la sur
population, la pauvreté et l’éloigne
ment des familles dans les cam

pagnes, beaucoup de malades
échappent encore au dépistage,
donc au traitement. C’est aussi la
raison pour laquelle notre associa
tion a fait de la lutte contre la tuber
culose l’une de ses priorités. A
Kalimpong par exemple, en Inde
du Nord, c’est en partenariat avec
les soeurs de la congrégation Saint
Joseph de Cluny que l’action est
menée. Autour de la maison médi
cale entièrement équipée par notre
association, les soeurs partent pour
2 à 3 mois et parcourent jusqu’à
156 km sur les sentiers pour visiter
les familles les plus éloignées, les
soigner, assurer l’éducation sanitai
re de base et dépister la tuberculo
se. Une fois reconnus, les malades
seront suivis à la maison médicale

I e la rencontred’artistes népalais et
occidentaux animés d’une
authentique solidarité au
pays reflétant la percep
tion humaine du combat
unique par la Terre pour
sa survie, est né ce CD
extrait de la collection
Planète Verte distribuée
par Origins. Il est accom
pagné d’un livret illustré
présentant le pays, ses dif
ficultés, un ensemble de
solutions à apporter ainsi
qu’un carnet de voyage.

AMTM-Cluny pendant toute la
durée de leur traitement.
L’ activité du dispensaire étant ame
née à se développer rapidement,
l’association doit envisager l’évo
lution de la maison médicale afin
de répondre à une plus grande
partie de cette population défavori
sée. Elle a notamment besoin
d’acheter une ambulance permet
tant d’accroître le rayon des visites
des soeurs ; elle a aussi besoin
d’acheter et d’expédier des traite
ments pour continuer son combat.
Car il faut savoir qu’une personne
atteinte de tuberculose active
et laissée sans traitement contami
nera entre 10 et 15 personnes
par an.
* Organisation mondiale de la santé.

vivre plaidant une indis
pensable réconciliation
avec la Terre. Grâce à la
vente de ce CD, Origins
apportera son soutien
financier à AMTM.
<(Dans la musique, les
hommes se comprennent
et s’estiment de l’amour
de leur terre naîtra l’es
poir de leur paix. »

TUBERCULOSE
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Fortement engagée dans ce
terrible combat, l’association
continue inlassablement son
travail de longue haleine.
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A C T I O N S
INDE
•Transport des médicaments : une
nette amélioration. AMTM renforce sa
logistique vers l’Inde. Désormais, les médi
caments seront acheminés en toute sécu
rité par fret aérien organisé par le transitai
re Bax Global, via Calcutta. Jusqu’à pré
sent, notre seul moyen sûr pour importer
les médicaments, c’était de les faire trans
porter par nos bénévoles lors de chaque
mission. Cette méthode « à dos
d’hommes » prend fin. C’est la congréga
tion Saint Joseph de Cluny qui assure
désormais le dédouanement, la récupéra
tion et la sécurité des colis.

INDE/NEPAL
• Les soins continuent malgré les diffi
cultés. Les dernières missions médicales
et humanitaires du printemps dernier au
Népal (mars) et en Inde (avril) ont dû être
repoussées car rendues dangereuses par
le contexte politique instable de ces pays.
Notre soutien a pu être poursuivi grâce à
nos correspondants locaux. L’argent des
parrainages, indispensable, a été transmis
par transfert bancaire et 2 200 vaccins ont
été transportés par l’une de nos bénévoles
pour réapprovisionner les dispensaires et
assurer le suivi des soins.

C U L u R E - E D U C A I I O N

Un CD sur le Népal, pays en blessure
« Sagarmatha
ou le somm t-d ciel »

Il y a là une transparence
de l’air, une harmonie
toute simple, une joie de

Cette musique de paix et
d’amour, fusion de diffé
rents styles musicaux,
s’écoute avec sensibilité
et nous invite à réaliser un
étonnant voyage au coeur
de la ~érénité. Les instru
ments traditionnels et les
synthétiseurs s’harmoni
sent avec les voix de
Thupden, de Lashimit et
celles des enfants de
l’orphelinat parrainé par
AMTM, le Buddha
Memorial Children’s
Home de Katmandou.



H U M A N I T A I R E

N [PAL

lese fan
A Katmandou, le Buddha
Memorial Children’s Home
est une réussite exemplaire.
Malgré cela, cet orphelinat
que nous aidons depuis
plusieurs années, est en
quête permanente de finan
cements pour « joindre
les deux bouts ».

rriver au Buddha Memorial
À Children’s Home, c’est ren

contrer des enfants pleins de
vie et bien dans leur peau, un per
sonnel compétent aimant visible
ment son travail et un directeur, M.
Dorje Namgyal, qui a fait de I ‘édu
cation des orphelins et des enfants
défavorisés le but de son existence.
L’établissement compte quelque
500 enfants, dont 150 externes,
mais la liste d’attente reste longue
faute de moyens et de place. Et les
dernières augmentations n’ont pas
arrangé les choses. «En un an, les
prix ont plus que doublé, explique
le directeur, et pour la première

PORTRAIT

vite vers l’aide aux popu
lations en difficulté,
notamment la protection
des femmes et des per
sonnes âgées. L’origine de
cette reconversion les
situations terribles,
injustes, qu’elle observe
quotidiennement et qui
concernent particulière
ment ses concitoyennes
(au Népal, la loi est beau
coup plus dure pour les
femmes que pour les
hommes). Désormais, son
engagement sera tel
qu’elle défendra la cause
des femmes et deviendra
leur représentante offi

cielle auprès de l’ONU*
pour son pays. Sur le ter
rain, elle a participé à la
création de maisons de
quartier pour femmes
isolées, abandonnées,
maltraitées. Pour l’asso
ciation, c’est vraiment
une grande chance de
l’avoir trouvée sur notre
chemin. C’est elle qui, en
effet, a effectué toutes les
démarches pour l’ouver
ture de notre orphelinat et
la sortie des enfants
de prison. Pour nous,
c’est vraiment une grande
sécurité.
* Organisalion des Halions unies.

nitures scolaires qui, eux aussi, ont
considérablement augmenté et
celui de l’électricité qui est l’une
des plus chères du monde (l’éta
blissement s’approvisionne en eau
avec des pompes électriques).
« Les montants dont nous dispo
sons actuellement ne suffisent plus,
précise Dorje Namgyal. Bien que
notre action soit officiellement
reconnue, l’établissement ne reçoit
aucune subvention du gouverne
ment ni d’aucun autre organisme.»
Il ne vit, en effet, pour l’essentiel,
que des parrainages qui sont au
nombre de 300, dont près de 80 par
l’intermédiaire d’AMTM.
«Mais, malgré ces difficultés, nous
restons confiants car AMTM
ainsi qu’une autre association cana
dienne nous aide beaucoup, ajoute-
t-il. Et je suis très reconnaissant
envers votre générosité et votre
gentillesse. »

L’aide soutenue d’AMTM
L’association intervient dans l’orphelinat
depuis plusieurs années. Comme partout,
elle assure une action suivie : visites
médicales annuelles ou bisannuelles,
dépôt et envoi de médicaments, parrai
nages. Elle a aussi construit plusieurs
salles de classe, tous les sanitaires
(douches et toilettes pour les garçons
d’un côté et les filles de l’autre), un grand
lavoir, une vraie cuisine permettant de
préparer correctement les repas des 500
enfants, le système pour rendre l’eau
potable. Et il ne faut pas oublier les
envois de vêtements (plusieurs tonnes au
totaO, très appréciés car en bon état et
de bonne qualité.

e eux

;‘ ~
I’

La gentillesse et la compétence
de l’équipe pédagogique comptent pour
beaucoup dans l’épanouissement
des enfants.

fois, le gouvernement a augmenté
les salaires des fonctionnaires et
des enseignants de 40 ~o. Sur les 60
personnes, toutes salariées, que
nous employons, 26 sont des pro
fesseurs titulaires. Comme nous
tenons à avoir des professeurs
expérimentés et bons pédagogues,
nous devons suivre. » A cela, il faut
ajouter le prix des livres et des four-

Sapana Pradhan MaNa

Avocate officielle de
l’association au Népal,
elle nous aide dans
toutes nos démarches
juridiques.

rofondément humaine,
chaleureuse, elle s’oc

cupe en priorité des fem
mes et des plus démunis.
Après des études de droit
qui la conduisent d’abord
dans le monde de L’entre
prise, elle s’oriente très

P R O J E T S
Aide humanitaire en France

En mars dernier, nous avons, une fois
encore, apporté notre soutien à l’associa
tion Paris tout-petits qui se trouvait entiè
rement démunie de vêtements pour
bébés. C’est en particulier pour leur point
bébés que nous avons donné une bonne
cinquantaine de kilos de vêtements. De
quoi dépanner des dizaines d’enfants âgés
de O à 2 ans. Les vêtements ont été distri
bués â des familles parisiennes en situa
tion d’extrême pauvreté. Chaque mois,
Paris tout-petits aide près de 2 000 bébés
en fournissant à la famille du lait, des ali
ments, des couches, des vêtements, etc.
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fin d’affecter l’essentiel de l’argent que nous
ecevons par l’intermédiaire des dons, et pour

faire face aux urgences et aux imprévus qui ne man
quent jamais d’arriver sur le terrain, les participants
de chaque mission assument eux-mêmes un certain
nombre de dépenses. En dehors des médecins, des
para-médicaux et des logisticiens engagés de longue
date dans les missions, tous les autres paient leur
billet d’avion. Et la totalité de l’équipe, sans excep
tion, assume ses frais d’hôtel, de petits déjeuners et
de repas du soir. Les repas de midi se déroulant

lIS NOUS AIDENT

L e 30 mars dernier, un chèquede 100 000 F nous était remis
par le chanteur Yves Duteil,
parrain de notre association.
Ce chèque provenait de la revue
Sélection du Reader s Digest.
Chaque année, en effet, cette revue
organise un concours et, comme
souvent, les gagnants qui ne
viennent pas chercher leur lot sont
parfois nombreux. La somme
cumulée des lots non réclamés est
traditionnellement remise à un
artiste qui l’offre à l’association
de son choix. Yves Duteil connais
sant bien notre action a immédiate
ment pensé à nous.
Un don bienvenu qui nous permet
d’intensifier notre travail sur
le terrain.

presque toujours sur le site sur lequel l’association
travaille pour la journée, elle est toujours invitée.
Restent à la charge d’AMTM : la location du petit car
à notre disposition pendant toute la durée du voyage
pour les déplacements, les frais d’essence correspon
dants et l’essentiel des médicaments et des frais
humanitaires.
De plus, tous les participants, qu’ils soient salariés ou
qu’ils exercent en profession libérale, prennent sur
leur temps de travail ou sur leurs vacances pour partir
en mission.

Parrain d’AMTM depuis longtemps, Yves Duteil sait que le chèque sera bien utilisé.

Photocopiez ce coupon ou détachez-le et retournez-le à
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JE DÉSIRE:

~ 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 ».
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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 de 2,25 p. 1 000 du chiffre d’affaires pour une entreprise.

En retour, vous recevrez un reçu utilisable lors de votre déclaration d’impôt.
Association régie par la loi de 1901
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