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AMTM
déménage?
Notre organisation interne porte
ses fruits et les différents sec
teurs mis en place sont produc
tifs. De grands chantiers sont en
voie d’achèvement, comme le
prélèvement automatique des
parrainages qui sera effectif
à partir du 7/1/03 ou la charte
AMTM qui définit les règles
minimales pour que nous
soutenions un site (comptabili
té, information régulière,
hygiène de base...)
A propos de grand chantier, il
en est un que nous n’avions pas
prévu. Le propriétaire de notre
siège social vient de nous
envoyer le congé de notre bail
professionnel et nous propose
une augmentation de 80 %
pour rester dans les lieux...
L’offre en matière de bureaux
est réduite, mais nous espérons
trouver moins cher que le prix
proposé pour nos 62 m2 où
nous étions déjà à l’étroit.
Le travail, là encore, ne man
quera pas : transfert du mobilier
et des archives, réinstallation du
réseau informatique et télépho
nique, autorisation administrati
ve pour notre pharmacie, etc.
Au siège, tout se décide,
les missions s’organisent,
les contacts se font... : c’est
le coeur indispensable de
l’association. L’idéal serait donc
une surface d’environ 100 m’
(Paris Ouest, Boulogne).
Si vous avez une piste en guise
de cadeau de No&, n ‘hésitez
pas à téléphoner au secrétariat!
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uelques bombes qui explosent dans Katmandou et des randon
neurs rançonnés ; une grève générale qui paralyse la ville et
accessoirement nos mouvements ; des barrages policiers partout
dans .ays... Somme toute, rien que l’expression d’une violence deve
nue ordinaire depuis que la guérilla maoïste déstabilise le Népal. Une soi-te
de couvre-feu tacite a même été mis en place, les autorités suggérant aux
étrangers de ne pas trop flâner dans les mes après 18 h 30. Mais des étran
gers, il n’y en a presque plus. Les hôtels de tourisme affichent incomplet,
et tous les petits commerçants guettent les rares clients et cassent les prix.
Ce pays magnifique, un des plus pauvres du monde, s’enfonce donc un
peu plus dans une misère abyssale. Il ne semblait pas possible de disposer
d’aussi peu pour vivre et, pourtant, les Népalais vont devoir subsister avec
encore moins. Dans ce contexte préoccupant, les membres de la mission
d’AMTM sont pourtant arrivés avec l’envie de développer et d’assurer
plus que jamais la pérennité de nos actions. Médecins, infirmiers et logis
ticiens y ont mis toute leur énergie. Quelque 600 personnes ont été traitées,
425 kilos de médicaments ont été distribués. Un orphelinat a été ouvert et
l’argent des parrainages remis à qui de droit.
Parce qu’ ici tout est si fragile, chaque bonne nouvelle est exaltante et des
bonnes nouvelles, nous en avons eu plein : scolariser un enfant, c’est le
préserver de la misère. Soigner un tuberculeux, c’est sauver une vie.
Alors, c’est sûr, dans six mois, une nouvelle mission d’AMTM reviendra
au Népal. Pour que, grâce à vos dons et à notre énergie, ce soit la vie qui
gagne et la misère qui régresse.
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Laurent Charbonnier, Président
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Les enfants du monastère Nyingma Palyul attendent la visite des médecins &AMTM.
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Le bilan de fonctionnement
du dispensaire
AMTM Cluny, ouvert
il y a deux ans à Kalimpong,
est plus que positif.
appelez-vous. C’était le
9 avril 2000 à Kalimpong,
dans le nord-ouest de
l’Inde. Toute une petite foule se
pressait autour de soeur Teresa
Rai, de la congrégation Saint
Joseph de Cluny, très fière d’inau
gurer le nouveau dispensaire
AMTM Cluny, dont elle rêvait
depuis longtemps. Soit un équipe
ment tout neuf fourni par notre
Association pour un coût total de
21 998 € (144 298 FF). Il a per
mis d’équiper dignement une salle
de radiologie, un laboratoire
d’analyses et une salle de consul
tation où tous les jours se presse
une petite foule de malades. Deux
ans plus tard, le bilan de cette opé
ration est plus que positif « Un
travail remarquable, souligne le
Dr Véronique Tiennot, respon
sable médicale d’AMTM. Le dis
pensaire est propre, bien géré et
les soins profitent vraiment aux
pauvres puisque tout est entière
ment gratuit. »
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Grâce à un travail d’équipe acharné,
mené tambour baffant par Claude Bichon,
Caroline Dié et Michèle de Dieuleveult,
l’exposition organisée du 25/09 au 11/10
2002, à la mairie du 9’ arrondissement, a
été un véritable succès. Deux oeuvres ont
été vendues. 20 % des bénéfices ont été
reversés à AMTM, qui en a profité pour se
faire connaître avec une conférence-débat.
• Le 8 novembre, trois groupes de musi
ciens, dont le trio Givone, ont lancé leurs
accords dans la nuit de Katmandou.
Ce grand concert, qui a fait battre le pouls
de la capitale népalaise, était organisé par
AMTM et l’hôtel Yak & Yeti pour défendre
la cause des femmes népalaises.

Consultation au dispensaire de Kalimpong, lors de la dernière mission en avril 2002.
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L’équipe dynamique et dévouée
rayonne sur une vaste zone de 90
villages sis à une distance maxi
male de 100 km de Kalimpong,
et touche 22 250 personnes.
Régulièrement, les soeurs se ren
dent dans les villages, dans les
quels elles effectuent un véritable
travail de prévention, notamment
pour détecter la tuberculose. Au
moindre doute, le malade est
envoyé au dispensaire, où consul
tent deux médecins. Au program
me également : la formation à
C U L T U R E
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l’hygiène de base et les soins
maternels et infantiles.
L’heureux partenariat entre les
soeurs de Cluny et AMTM se
poursuit grâce à l’envoi régulier
d’une partie des médicaments
nécessaires, et permet aussi de
suivre médicalement, tout au long
de l’année, tous nos petits proté
gés des monastères voisins.
Prochainement, nous espérons
pouvoir monter le même type de
dispensaire avec la congrégation
des soeurs au Népal.

E D U C A T I O N

Ils aimeraient tant passer leur bac!
Quatre adolescents,
très pauvres et très
doués, ont besoin de
vous pour poursuivre
leurs études secondaires.

e Buddha Memorial
Chiidren ‘s Home
est cet orphelinat népalais
exemplaire soutenu
par AMTM depuis de
nombreuses années.
[homme qui le dirige,
Dorje Narngyal,

a voué sa vie à cette
institution qui accueille
désormais 350 pension
naires et 150 externes,
recrutés parmi les enfants
les plus pauvres du
Népal. Cette année,
quatre de ses plus
brillants internes sont
arrivés au bout du cursus
scolaire du Buddha
Memorial C’hildren ‘s
Home. Pour poursuivre
leur scolarité jusqu’à

l’équivalent de notre bac
calauréat, Doije Namgyal
doit les inscrire deux ou
trois ans dans une autre
école, privée et trop
chère. S’ils obtiennent
leur diplôme, ces enfants
sont assurés de trouver un
très bon travail au Népal.
Nous avons besoin de
530 € nécessaires à leur
scolarité chaque année.
Merci pour eux de nous
adresser vos dons.
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Le 5 novembre dernier, la mission d’AMTM à Katmandou a
eu le plaisir d’ouvrir l’orphelinat de Chiidreri of Sagarmatha.
Dans une vaste maison, 19 enfants, pris en charge par un
couple de Népalais généreux, vont grandir et se scolariser
Un beau projet, entièrement soutenu par l’Association.
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elles ont passé la main avec recon
naissance et soulagement, convain
cues que l’adoption est la meilleu
re manière de sauver leur enfant.
La séparation s’est donc effectuée
sans drame, comme si les senti
ments étaient un luxe auquel ces
très pauvres gens n’ont pas accès
non plus.
Ouvrir un orphelinat est pour
AMTM une oeuvre formidable
mais une tâche ardue. Phinzo

PORTRAIT

Yahne e Toumelin

peintre énorme, une
modestie et un humour de
bon aloi. En 1968, année
de toutes les révolutions,
elle est devenue nonne
bouddhiste. Depuis, elle
vit, peint et médite dans un
ermitage en Dordogne. Son
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Y aime
80 ans,LeaToumelin,
un talent de
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nous attendent sagement dans
es
19 petits
garçonsorphelinat
et filles
le jardin
du nouvel
d’AMTM. Habillés de neuf, lavés
de près et rangés par ordre crois
sant de taille, ils observent Evelyne
Charbonnier, la vice-présidente de
l’Association, couper le cordon du
gros ruban rouge qui barre symbo
liquement la grille d’entrée de la
maison. Puis, ils se précipitent et
l’entourent joyeusement. Une gaie
té inouïe, si l’on considère que la
majorité des enfants viennent tout
juste d’arriver, qui de son village,
qui d’un des innombrables taudis
de Katmandou. Avant-hier encore,
ils se nourrissaient comme ils pou
vaient, étaient sales et misérable
ment vêtus. Agés de 5 à 10 ans,
certains sont orphelins, d’autres
ont un parent trop pauvre pour
veiller sur eux. Les mères n’ont
pas de travail, plus de force, des
maris violents. Dénutries et usées,

Mer, miroir, mirage...
Yahne Le Toumelin
est une femme
authentique comme sa
vibrante peinture.
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job principal gardienne
de stupa. « C’est le cap
Canaveral ~pour le lance
ment des fusées, sic J de
l’amour, dit-elle dans un
rire malicieux. Tous les
matins, j’offre de l’eau, des
fleurs et j’envoie des
prières. »
Ses « gribouillages », qua
lificatif dont elle affuble sa
peinture, pourtant devenue,
grâce à son chemin person
nel, « un soleil d’amour»,
ne l’intéressent plus vraiment. Sauf pour envoyer

régulièrement des dons aux
enfants tibétains. Elle
accueille aussi tous les
blessés de la vie : « Ils
arrivent avec des larmes et
repartent avec le rire y>,
explique-t-elle. Yahne
Le Toumelin a récemment
offert à AMTM deux de ses
magnifiques tableaux de
qui André Breton, dès
1957, écrivait « La réussi
te d’une oeuvre dépend de
l’état intérieur de celui qui
la crée. » Nous en sommes
très touchés.
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Phinzo Sherpa entouré des enfants
du nouvel orphelinat,
le jour de l’inauguration.

Sherpa et sa femme, un couple de
Népalais, ont accepté de s’occuper
avec amour de ces 20 enfants,
voire davantage dans un second
temps, et ce n’est pas un mince
engagement. Grâce à vos parrai
nages et à des dons divers, AMTM
peut les soutenir en totalité et assu
rer une harmonieuse adolescence à
ces maltraités de la vie.
ÉVÉNEMENTS
• Notre fête de Noèl se tiendra à
l’Unesco le 8 décembre, de 14h à 19h.
Le père Noél avec ses cadeaux sera parmi
nous, comme tous les membres d’AMTM
qui seront ravis de parler avec vous. Films,
artisanat... Venez nombreux I Unesco:
7, place de Fontenoy 75007 Paris.
-

• Tous les deux mois, le cabinet médi
cal Marignan, où est née AMTM, ouvre
ses portes à l’art. Prochains invités: Daniel
Collin, photographe de notre association,
et Shailendra Maharjan, peintre népalais.
Un véritable voyage au long cours en Inde
et au Népal. Vernissage : samedi 11 jan
vier de 16h à 19h. Jusqu’à fin février.
Cabinet Marignan : 21, rue de Marignan
75008 Paris. Le calendrier des expositions
est sur notre site : http://www.amtm.org.
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Depuis 7 ans, Tulipe, l’organisme de mécénat collectif de l’industrie pharmaceutique, fournit
à AMTM une aide précieuse et efficace en médicaments.

p

lus de 2 tonnes. C’est
impressionnant
de lemédica
chiffre
ments offerts depuis 7 ans par
TULIPE (Transfert d’urgence de
l’industrie pharmaceutique)
à notre Association. Cette organisa
tion, dont Dominique Lejoyeux,
pharmacien responsable, est la
vice-présidente, a en effet choisi de
soutenir nos actions médicales et
pharmaceutiques, grâce à des dons
réguliers.
L’action menée par Tulipe, depuis
1982, s’inscrit dans la volonté com
mune de l’industrie pharmaceu
tique française d’intervenir le plus
largement possible en faveur des
populations les plus démunies.
ILS

NOUS

Tulipe assure aux laboratoires par
tenaires une traçabilité de leurs
dons en choisissant d’aider des
associations humanitaires qui pré
sentent des garanties de profession
nalisme et de sérieux. Elle respecte
les règles émises par l’OMS
(Organisation mondiale de la santé)
en ne fournissant que des médica
ments qui ont obtenu I’AMM
(Autorisation de mise sur le mar
ché) en France.
Pour répondre aux besoins de nos
équipes médicales en Inde et au
Népal, Dominique Lejoyeux a ainsi
mis à notre disposition pas moins
de 44 cantines de médicaments.
Trente d’entre elles, remplies de

médicaments essentiels, ont permis
d’assurer les soins de base et d’ur
gence. Treize autres étaient dédiées
aux urgences pédiatriques. La der
nière était une cantine d’interven
tion médicale d’urgence. Ces dona
tions représentent au total une éco
nomie de plus de 57 000 € pour
AMTM qui a ainsi pu investir dans
d’autres projets, comme l’assainis
sement de l’eau.
Nous remercions l’ensemble des
personnes assurant, autour de
Dominique Lejoyeux, cette aide
qui, au-delà des kilos et des euros,
permet de soigner les femmes, les
hommes et les enfants dans les dis
pensaires AMTM.

AIDENT

Un grand merci à toutes nos super mamies trico
teuses des quatre coins de la France. Depuis
10 ans, de leurs mains de fée, sortent de véritables
petites merveilles pulls Jacquard, couvertures, bon
nets, mais aussi pulls gris pour les uniformes du
Buddha Memorial Chiidren ‘s Home. De quoi passer
l’hiver au chaud
La sagesse n’attend pas le nombre des années. La
preuve? Marie et Claire, deux soeurs de douze et
treize ans. En 2002, elles ont versé 300 € ~ AMTM.
Cet argent est le fruit de la vente du premier numéro
de Quoi d’neujÇ un journal imaginé dans leur petite

tête bien faite. Il est vendu 2 € et l’argent récolté est
entièrement reversé à une association humanitaire.
Nous sommes très fiers d’avoir été choisis pour leur
premier don
Aune Lefébure a donné pour presque 1 500 €
d’objets à vendre pour les prochaines brocantes au
bénéfice de l’association. Merci à elle
C’est avec tristesse que nous rendons
un dernier hommage à Nicole Moreau, infirmière,
qui nous a tant aidés et nous a quittés.
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