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Durant les neuf ans de prési
dence du Dr Yves Lhomelet,
AMTM a grandi et son action
est largement reconnue et
soutenue aussi bien par vous
que par les instances françaises
et européennes.
J’ai l’honneur de lui succéder et
je souhaite renforcer ce qui fait
la qualité de l’association
Le respect:
Des personnes aidées. Nous
les accompagnons vers des
conditions de vie décentes.
Des bénévoles. Chacun doit
avoir une part de travail raison
nable, eu égard à sa vie
familiale et professionnelle.
Des donateurs. Par l’utilisation
la plus efficace de votre don
sur le terrain, le tout avec une
gestion transparente.
Le développement durable de
nos actions les sites où nous
intervenons et investissons sont
visités régulièrement, sans limite
de durée.
Enfin, pour stimuler notre struc
ture, j’organise, avec notre nou
veau directeur général, le Dr
Philippe Bouvier, des équipes
professionnelles plus autonomes
dans chaque secteur.
Mais la vraie richesse d’AMTM,
c’est vous.
Votre soutien, j’en suis sûr,
permettra la poursuite de cette
belle aventure. À l’image de
cette nouvelle revue, symbole
de notre nouvel élan...
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Cette année,
par souci
de discrétion,
notre mission
a préféré se
déplacer en
voiture plutôt
qu~en car.
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d’être l’un des pays les plus pauvres du monde, vit des
epuis
ans, le Népal,difficiles.
qui a aussiOnze
le triste
« privilège
»
heurescinq
particulièrement
ans après
l’établis
sement d’un régime démocratique, tout le pays est en proie aux
attaques d’une guérilla maoïste, soutenue partiellement par le
peuple. Une instabilité politique préoccupante qui a bénéficié d’une
accalmie, en août, grâce à la signature d’un cessez-le-feu entre le
gouvernement et la rébellion. Même le vote, au Parlement, de la loi
instaurant une force paramilitaire de 15 000 hommes qui sillonne
actuellement la capitale ne semble pas avoir fait dérailler le proces
sus. Des négociations sont en cours et nous ne pouvons que souhai
ter qu’elles aboutissent au plus vite.
Malgré tous ces remous, notre mission au Népal a été maintenue. Il
nous paraît en effet extrêmement important d’assurer comme tou
jours la continuité de nos actions.
L’équipe, qui comprenait cette fois-ci trois médecins, une infirmière
et cinq logisticiens, s’est chargée de rassurer tous ceux avec qui nous
travaillons depuis déjà plusieurs années. 470 kilos de médicaments
ont également été acheminés et l’argent des parrainages a été remis
en main propre. Tous nos sites ont été approvisionnés en nourriture
afin de parer au plus pressé en cas d’accélération du conflit. A la
nonnerie de Kunsang Choling de Katmandou, qui accueille de très
jeunes filles, sept personnes atteintes de tuberculose ont été traitées
et 20 000 F leur ont été alloués afin d’améliorer leurs conditions de
vie encore trop précaires. Un bilan plus que positif
-
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MÉDICAL

Sous le « Toit du Monde »

Les femmes et les enfants sont les premières
vidimes du chaos médical et social
Au Népal, la situation sanitaire est à mille lieux de la nôtre.
Le point sur la question.

A

la grandeur des paysages et
udesroyaume
hommes,népalais,
la vie n’est
malgré
pas
facile. 8 Népalais sur 10 habitent la
campagne, à l’écart des routes, dans
des villages isolés où ne s’aventure
rait jamais un médecin, à supposer
qu’il existe. Les femmes, souvent
mariées avant l’âge de 16 ans (26 %),
mettent donc leurs enfants au monde
seules, à la maison, sans aucune
assistance médicale. À la moindre
complication, c’est le drame. A cet
égard, le Népal frise le record mon
dial : 540 femmes sur 100 000 meu
rent en couches.
Les enfants ne sont pas, eux non plus,
épargnés. 72 sur 100 000 meurent
avant un an, et 100 sur 1000 n’attei
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• Les chiffres officiels le confirment : de
plus en plus de gens visitent le site
Interiiet de l’association Assistance
Médicale « Toit du Monde », récemment
optimisé et embelli.
Aujourd’hui, toute association efficace se
doit d’avoir un site Internet digne de ce
nom. C’est en effet un excellent moyen le
faire connaître, dans le monde entier,
notre cause qui, justement, n’a pas le
frontières.
C’est pourquoi pris d’un enthousiasme
qui ne s’est pas départi au cours des
longs mois de sa création, nous avons
décidé de « relooker » entièrement notre
site, jugé par beaucoup un peu trop
conventionnel. Le résultat est à la hauteur
des attentes. La nouvelle version est net
tement plus conviviale, colorée et le
contenu informatif s’est très sérieusement
enrichi. Nos efforts ne sont d’ailleurs pas
passés inaperçus puisqu’un journal
monégasque a récemment consacré sa
rubrique « Coup de coeur » au site AMTM.
Nous l’en remercions et nous vous atten
dons de pied ferme, vous aussi.
N’hésitez pas à nous faire part de vos
suggestions.
À bientôt sur www.amtm.org.

gnent pas 5 ans. Quant à ceux qui
survivent aux diarrhées, aux pneu
monies et à la malnutrition qui tou
chent 50 % des enfants, ils n’ont plus
qu’à trouver les moyens d’assurer
leur subsistance. Dans 55 % des cas,
malgré l’école censée être obligatoi
re, ils seront analphabètes. Ils ont
aussi toutes les chances de contracter
la tuberculose (47 %), sans parler des
autres maladies.
Vos dons et votre fidélité nous ont
déjà permis de mettre en place des
actions durables. Ainsi, pour la seule
partie népalaise de notre action, plus
de 500 parrainages permettent aux
plus démunis d’avoir un toit, de man
ger, d’être soignés et, pour les plus
jeunes, d’aller à l’écolé. Nous avons
également acheminé du matériel pour
les hôpitaux (couveuses, médica
ments...), formé du personnel soi
gnant sur les sites que nous visitons,
amélioré les conditions de vie pour
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Au Népal, il y a 1 médecin
pour 25 000 personnes contre
1 pour 1 200 en France.
prévenir les maladies dues à l’eau
polluée ou à la malnutrition, mis en
place des campagnes de vaccination.
Enfin, 19 points santé délivrent
25 000 soins par an et dans 7 orphe
linats, plus de 1 000 enfants sont
aidés en partenariat avec le médecin
de l’ambassade de France. Autant
d’actions que nous continuerons
grâce à vous et à vos dons.

CULTURE-EDUCATION

Attention : réussite scolaire !
Les enfants que nous hébergeons dans notre
orphelinat travaillent très bien en classe.

Q

quelle récompense
uelle satisfaction,
pour nous Les enfants
que nous aidons savent, à
leur manière, nous dire
merci. Nous leur offrons
un abri décent, un suivi
médical, une alimentation
saine et une bonne éduca
tion, et leurs notes le
prouvent: ils savent en
tirer parti et donner le
meilleur d’eux-mêmes.
Ainsi d’Indira, 6 ans:
abandonnée par son père,
sa mère, sourde, n’avait
plus les moyens de subve

5 ans et demi. Elle était
maltraitée par sa bellemère et était arrivée à
l’orphelinat triste et pros
trée. Depuis, elle est
transformée et donne
entière satisfaction à ses
professeurs. À l’instar de
ces deux fillettes, tous les

nir à ses besoins. C’est
ainsi qu’elle a été
recueillie à l’orphelinat.
Aujourd’hui, heureuse et
épanouie, c’est une élève
brillante. Ou de Kanchi,
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enfants
quetravaillent
nous avons
accueillis
bien.
Avec la joie de vivre, le
sourire est revenu, l’envie
d’agir aussi. Encore une
preuve, s’il en était
besoin, que nos efforts
sont utiles et doivent être
poursuivis dans cette
partie du monde.

HUMANITAIRE

a potabi’ e Orss : miss • acco pie
Inauguré en mai dernier; le système d’alimentation
en eau potable installé par AMTM dans un village
de réfugiés tibétains fonctionne parfaitement.
Une grande réussite à tous points de vue.

Ç

dans le village de Phuntsok
d’un
aLing.
y est,L’aboutissement
l’eau est enfin arrivé
énorme chantier qui a permis à des
milliers de personnes de bénéficier
d’eau potable. Ce travail de longue
haleine, réparti sur plusieurs années,
a exigé un vrai parcours du combat
tant : démarches administratives
auprès de l’Union européenne, élabo
ration technique rigoureuse et sophis
tiquée du projet, suivi du chantier
dans l’État d’Orissa, en Inde. Ainsi,
deux de nos bénévoles, l’un géophy
sicien, l’autre médecin, ont effectué
deux missions sur place. Elles ont
confirmé la réussite du projet.
Satisfaction pour les villageois
désormais, l’eau potable arrive à la
porte de chaque maison et la vie de
700 personnes en est transformée.
L’installation fonctionne en matinée
et en soirée, elle permet à chacun
d’utiliser l’eau nécessaire sans ris
quer de tarir le château d’eau et le
-
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puits qui l’alimentent.
Satisfaction de la part du gouverne
ment en exil du dalaï-lama : il nous a
envoyé un courrier par l’intermédiai
re de son ministère de la santé, nous
remerciant pour l’aide que nous
apportons aux réfugiés tibétains.
Satisfaction pour l’association
deux canalisations ont en effet été
ajoutées, sans dépasser le budget ini
tial. La première alimente le petit
hôpital d’Orissa, la seconde apporte
de l’eau potable jusqu’à un village
indien voisin qui compte quelque 120
habitants.
L’Union européenne, qui cofinançait
les travaux, a apprécié l’efficacité
d’AMTM. Le travail convenait par-
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Bienvenue à notre
nouveau président!

ment
à la tête
rand vent
de change
d’AMTM. Laurent
Charbonnier est notre
nouveau président.
Normal : Laurent, trentetrois ans et de l’enthou
siasme à revendre, connaît
parfaitement tous les
rouages de l’association.
Il est d’ailleurs presque né
dedans. La preuve : en
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Enfin l’eau arrive I Ci-dessus: le magnifique château d’eau de Phuntsok Ling.
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1993, un an après la fon
dation officielle, il est
déjà là. La petite équipe,
en butte à des problèmes
de statuts inappropriés, a
besoin de quelqu’un pour
rédiger de nouveaux
actes. Tout naturellement,
Evelyne, notre vice-prési
dente, se tourne vers son
fils Laurent, avocat de
formation. Très vite, il se
prend au jeu et met toute
sa vie au service
d’AMTM. L’association
n’a pas de base de don
nées informatique. Qu’à
cela ne tienne, Laurent,

un « addict » en la matiè
re, se lance avec passion
dans l’aventure, mvi de se
rendre utile. À ce
moment-là, l’association
est en pleine expansion.
On a besoin de perma
nents et Laurent est pres
senti comme directeur.
Il accepte le poste avec
joie. Depuis, son énergie
ne l’a pas quitté. Au pro
gramme: la restructura
tion de l’association.
Ses propositions donnent
un second souffle à
l’équipe de bénévoles.
L’aventure continue.

faitement, ce qui nous place dans une
position favorable pour de futures
demandes de subventions.
Notre aide en Orissa semble en effet
loin d’être terminée: Dans le futur,
les réfugiés tibétains auront besoin
d’alimenter en eau potable le collège
et son internat de 200 personnes. Il
faudrait aussi construire une cuisine
et un réfectoire dans le monastère car,
actuellement, tous les moines pren
nent leurs repas dehors. Beaucoup de
travail en perspective.
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•Création d’un centre médical au
Népal. La maison médicale AMTM-Cluny
à Kalimpong, en Inde, inaugurée en avril
2000, est un lieu de soins permanents
pour les plus démunis. Tenue par deux
soeurs infirmières et des médecins béné
voles, elle comprend un laboratoire
d’analyses, une salle de radiologie, une
pharmacie, une salle d’accouchement,
des chambres pour les malades et un
service de traitement et de suivi de la
tuberculose. Nous voudrions créer une
structure sur ce même modèle à
Pharping, à 20 km de Katmandou. Ce
relais médical permettrait à des milliers
de personnes un accès aux soins. Les
études sont en cours : projet à suivre.
Prisons. Quatre enfants devraient
prochainement quitter la prison des
femmes de Katmandou avec l’accord de
leurs mères. Les négociations et les
lourdes démarches administratives ont
débuté en mai et devraient aboutir sous
peu. Les enfants rejoindront alors, pour
la plus grande joie de tous, leurs quatre
petits camarades libérés il y a un an.
Nous sommes d’ailleurs heureux de vous
annoncer qu’ils rendent visite à leur mère
six fois par an et vont très bien.
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42 000 personnes aidées par an, 26 dis
Les ressources
Les emplois
pensaires et une maison médicale, une
Manifestations
Services
progression des recettes de 14 % en un
et ventes 9 %
14~
Produits
Parrainages
an... 2000 met en lumière l’activité
Sensibilisation
D
continue de notre association et, avec
otisations
et collecte de
2%
‘I’
elle, de l’aide que nous apportons sur le
terrain au Népal et en Inde.
u • ventions
Le total des ressources s’est en effet UE 12%
rais
missions et
ma
élevé à 2421 745 F, soit une hausse de
logistique 11
AMTM 8 %
300 353 F par rapport à 1999. Celle-ci
Dons
provient de la première subvention de
Médical 5 %
particuliers
I ‘Union européenne reçue pour notre
Equipement
et entreprises
humanitaire 26 %
projet d’adduction d’eau potable en
25%
Parrainages
Orissa pour un montant de 283 393 F.
50%
Si l’on retire cette somme, la progres
En 2000, 79 % de ces fonds ont été
des dons recueillis à cette époque-là
sion globale est d’environ I %, ce qui
pour ouvrir notre orphelinat Chiidren of affectés sur le terrain, soit 1 973 143 F
confirme la stabilisation des entrées
« Toit du Monde ». Les parrainages sont
(35 % de hausse). Un effort particuliè
pour ces deux dernières années autour
en hausse de 33 % ~ 1 210 327 F. Les
rement important qui explique le solde
de 2 millions de francs.
cotisations totalisent 41 700 F. Les
négatif de notre compte de résultat
Les dons des particuliers et des entre
autres sources de financement (mani
prises, qui ont atteint 622 694 F, sont en
(- 80 101 F), néanmoins pris en charge
festations, articles publicitaires, pro
par les excédents des années précé
baisse de 28% par rapport à 1999. Cela
duits financiers) ont rapporté 263 631 E
dentes. 732 964 F ont été remis aux
s’explique par le montant exceptionnel
filleuls au titre des parrainages et
VOUS NOUS AIDEZ
194 400 F pour notre orphelinat. Pour
le médical, nous avons acheté pour
calendriers. De nombreux artistes
118 177 F de médicaments et de petit
upeintres,
23 au 27unmai
dernier,et dix
sont d’ailleurs prêts à renouveler l’ex
sculpteur
deux
équipement médical. Les frais de
photographes ont exposé leurs oeuvres ploit. Il ne reste plus qu’à trouver un
déplacement et de fret (médicaments,
lieu pour accueillir L’exposition 2002.
au bénéfice de l’association. À cette
vêtements) se sont élevés à 282 654 E
Merci aussi à tous les bénévoles qui
occasion, neuf artistes sur treize ont
Enfin, nous avons investi 644 948 F sur
ont assuré l’organisation et les perma
réalisé des ventes, soit plus de
le terrain (adduction d’eau en Orissa,
nences. Grâce à eux, la manifestation
25 000 F de dons auxquels il faut
création d’une maison médicale à
qui a accueilli plus de 260 visiteurs
ajouter les bénéfices de la vente des
Kalimpong, constructions de bâtiments
a remporté un vif succès.
disques, des cartes postales et des
à Rewalsar et Kalimpong...).
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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:

~ Adhérer à l’association. je joins un chèque de 30 € 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 ».
1J30€
~50€
lJioO€
lDAutre~
€
Vos dons sont déductibles de l’impôt
• à hauteur de 50% dans la limite de 6% du revenu imposable pour un particulier;
• dans la limite de 2,25 p. 1 000 du chiffre d’affaires pour une entreprise.
Dès réception de votre chèque, nous vous enverrons un justificatif à joindre à votre déclaration d’impôts.
Association régie par la loi de 1901
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