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Depuis maintenant 12 années,
la pérennité de l’association
est le fruit d’une croissance
maîtrisée.
Des premières missions avec
quelques sacs de médicaments
dans nos valises à
la construction d’un dispensaire
pour une vallée entière,
du premier sac de riz acheté à
la construction d’un château
d’eau pour un camp
de réfugiés tibétains, du
premier parrainage
à la création d’un orphelinat:
médical, humanitaire et
parrainages, nos trois axes
d’action se sont peu à peu
complétés et renforcés.
Et, bien avant que le terme soit
à la mode, nous nous étions
engagés dans une action de
développement durable avec
ce qu4 aujourd’hui, est devenu
grâce à vous une association
humanitaire internationale.
Poursuivons ensemble cette
belle réussite qui est le fruit de
l’engagement de chacun d’ent
re vous!
Dernier soutien, en forme de
cadeau de Noél, TF1 vient de
nous retenir pour participer à
l’émission Qui veut gagner des
millions, spéciale associations.
Souhaitons tous bonne chance
à l’équipe qui va représenter
nos enfants du toit du monde!
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Les enfants
de
l’orphelinat
AMTM devant
leurs
nouveaux
locaux.
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ouvre-feu levé, calme dans les rues. Lors de notre dernière mission
à Katmandou (du 24 octobre au 5 novembre), le pays vivait
un bienheureux moment d’accalmie. La guérilla maoïste qui, depuis
six ans, ensanglante le Népal, avait baissé les armes. Juste le temps de la rete
des Lumières, l’une des nombreuses festivités qui ponctuent la vie
quotidienne dans ce pays où le religieux accompagne tous les actes de la vie
quotidienne.
Sur tous les sites visités, l’émotion de se revoir était palpable. A l’orphelinat
AMTM, où nous avons inauguré de nouveaux locaux, les enfants avaient
un sourire radieux. Incroyable mais vrai ils travaillent si bien à l’école que
les parents des autres enfants se plaignent de leurs trop bons résultats.
Au Nyingma Palyul et au Dolpo, dont nous avons assuré depuis peu
l’alimentation en eau potable, l’excellente surprise est, cette fois-ci,
venue du bon état de santé des enfants. En six mois, les gales, les teignes,
les furonculoses et les plaies infectées sur les jambes que nous avions
constatées lors de notre dernière mission avaient quasiment disparu.
Pourtant, il n’est pas encore temps de se reposer sur nos lauriers.
Les besoins, en effet, restent immenses. Ainsi, à l’école du Dolpo, aucun
enfant n’est parrainé. A la prison des femmes de Katmandou où nous nous
sommes également rendus pour distribuer des vêtements et un peu
de nourriture en attendant d’instituer si possible une aide plus pérenne,
notamment en alimentant le lieu en eau, certaines femmes totalement isolées
n’ont rien non plus.
Nous avons également profité de notre passage à Katmandou pour faire
avancer un projet de dispensaire à Pharping à trente kilomètres de
Katmandou.
Entre-temps, tous nous l’ont confié, votre aide n’en sera que plus utile.
-

ISSN 1165-4694-21, rue de Marignan -75008 Paris (Association Loi de 1901)

É

M

D

I

C

A

L

‘dic I

ga c

NÉPAL

Faute de moyens, le projet de dispensaire médical
situé à Pharping, près de Katmandou, est suspendu.
Pourtant, les besoins médicaux sont énormes.

Q

fenêtre, des murs, une
petite route. Pour l’instant, la
uelques encadrements de
construction du dispensaire, initiée par
la mairie de Pharping à grand renfort de
tous les bras valides du village et sym
boliquement appuyée par le départe
ment, est en panne. Faute de moyens.
Du coup, les plans ont dû être revus à la
baisse. Pour l’instant, dans un premier
temps, il est question de n’ouvrir que le
rez-de-chaussée. 15 250€ sont néces
saires pour achever les travaux. Le doc
teur Bhatta, professeur de santé
publique et actif défenseur du projet,
rêve de démarrer avec deux lits et une
consultation quotidienne. Juste de quoi
assurer les soins primaires de base des
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• La vente de nos calendriers 2003
est l’occasion, pour les acheteurs,
de découvrir les belles photographies pri
ses par Daniel Collin, le photographe de
l’association, lors de missions sur nos sites.
Cela permet aussi et surtout à AMTM de
récolter des fonds et d’en faire profiter les
enfants déshérités. Sachant que l’achat
d’un calendrier permet de soigner et
d’éduquer un entant pendant une semaine,
20 étudiants d’une école de commerce,
encadrés par Valérie de Valicourt, se sont
portés bénévoles pour les commerciaUser
320 calendriers ont déjà été vendus,
sur un tirage de 2 000 exemplaires.
Ces calendriers, vendus 8€,
sont disponibles au siège d’AMTM
ou par correspondance.
• Musique du coeur
Denis Hekimian, musicien et membre
d’AMTM, court le monde, souvent
pour aider l’association dans ses missions.
Cela lui adonné l’envie d’enregistrer toutes
sortes de musiques locales. Il a réalisé
une compilation des plus belles d’entre
elles à travers deux CD, vendus 20 €
chacun (â notre siège ou par
correspondance), et dont le bénéfice est
reversé à AMTM. L’occasion de charmer
vos oreilles et de faire une bonne action.

r

40 000 habitants répartis
sur les 13 communes de
cette région située à tren
te kilomètres à peine de
Katmandou et où il n’y a
pour l’instant pas un seul
médecin.
Le projet est séduisant. A
condition de trouver l’ar
gent nécessaire, AMTM aimerait s’y
impliquer. Au programme la création
d’un laboratoire et d’un cabinet de
radiologie, la fourniture de médica
ments et l’envoi régulier de méde
cins bénévoles. «Pour AMTM, sou
ligne Jean-Pierre Mathias, médecin
bénévole d’AMTM en charge du pro
jet, ce serait l’occasion de réaliser l’un
C U L T U R E
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Le dispensaire de Pharping
en construction.
de ses rêves assurer un suivi médical
permanent en s’appuyant sur une
structure népalaise durable.»
A l’étude, pour la même commune
un projet pour alimenter le village et
donc le dispensaire en eau potable.
Vos dons sont les bienvenus.
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La Snowland Ranag School de Katmandou
fabrique de l’encens. Une initiative heureuse
qui permet d’apporter quelques modestes subsides
aux 65 enfants qu’elle abrite et dont aucun,
jusqu’à présent, n’est parrainé.

L

d’encens
le
es tapis decouvrent
bâtonnets
grenier de la Snowland
Ranag School, en atten
dant de sécher à l’abri du
soleil. Pendant ce temps,
les trois jeunes gens
chargés de sa fabrication
malaxent la pâte, à base
de bois de santal, considé
ré par les bouddhistes
comme l’un des trois
encens intégraux avec
le bois d’agar et le clou
de girofle. Ils y rajoutent
quelques herbes, des
copeaux de bois... Autant
d’ingrédients soigneuse
ment sélectionnés, dans
la plus pure tradition
des recettes ancestrales

des monastères. C’est
qu’ici, l’encens est
fabriqué dans les régIes
de l’art. Pas question d’u
tiliser des produits
frelatés, mais bien de
produire un encens
de grande qualité, vendu
parfois jusqu’aux Etats
Unis. Relaxant, désinfec
tant, antiseptique, apaisant,
calmant, l’encens favorise,
dit-on, les pratiques
spirituelles, la relaxation
et soigne la dépression,
l’inquiétude et l’insomnie.
Autant de vertus exigeant
une préparation soigneuse.
Pourtant, les bénéfices
engrangés par la

Snowland Ranag School

grâce à la commercialisa
tion de l’encens ne
permettent malheureuse
ment pas de subvenir aux
besoins des 65 enfants
recueillis par le lama
Orgyen. 20 sont actuelle
ment à parrainer et le
budget actuel ne couvre
que trois mois de
nourriture. Une fois enco
re, nous faisons donc
appel à vous pour répond
re aux plus urgents besoins
de ces enfants, les plus
pauvres du pays.
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Le 2 août dernier; Brigitte Le Cossec a quitté la fournaise parisienne pour l’Himacha! Pradesh, au
nord-ouest de l’inde. Une expédition de quatre semaines effectuée seule pour porter parrainages
et médicaments dans deux sites reculés pris en charge par AMTM.

D

Cossec, bénévole AMTM,
epuis huit
ans, Brigitte les
Le
visite
régulièrement

2 monastères tibétains dont elle s’occu
pe et convoie médicaments, cadeaux et
argent des parrainages qu’elle remet en
mains propres. Première étape après
douze heures de route depuis Delhi
Rewalsar, une petite ville au bord d’un
lac sacré. L’association aide les nonnes
et les moines d’un monastère et d’un
centre de méditation où vivent 14 reli
gieuses et 2 lamas. Tous sont des réfu
giés tibétains. «Ces grands mystiques
vivent de peu de choses mais notre aide
est néanmoins indispensable pour assu
rer leur subsistance. » Pendant son
séjour, Brigitte dort au monastère,
mange comme ses hôtes et... vérifie
tout. «Le lien affectif est très fort. Les
lettres sont attendues avec impatience
et chacun répond avec son cœut »
Pharmacien, elle s’assure que les traite
ments médicaux sont bien suivis, que
l’eau sur place est toujours potable,

A gauche, le monastère
d’Ogyen Herukai
Phodrang, à Rewalsar.
Ci-dessous, Brigitte à
3 800 m d’altitude
dans la vallée du Spiti,
au Sikkim.
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rentre à la maison ». Elle gère les mul
tiples problèmes, vérifie avec les méde
cins locaux l’état de santé de chacun,
distribue médicaments et argent des
parrainages. Celui-ci permet d’acheter
nourriture, vêtements et fournitures
scolaires. Sous sa houlette, AMTM a
également participé à la création de toi
lettes et de douches, aidé à la construc
tion d’un réfectoire et projette d’ouvrir
une maison médicale en partenariat
avec le gouvernement indien pour les
2 500 personnes de la vallée.
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Un lama d’excepfon
S’occuper des plus pauvres : une vocation que le lama
Orgyen accomplit avec une extrême bonté.

A

priori,
ne destinait
le lamarien
Orgyen
à créer
une école de 65 enfants, la
Snowland Ranag School
de Katmandou, la seule
école laïque tenue par un
moine. Analphabète et
gardien de chèvres au
Dolpo, il n’a eu jusqu’à
18 ans pour seul horizon
que les sommets de cette
région du nord-ouest du
Népal, l’une des plus déshé
ritée du pays. Mais c’était
sans compter sur sa détermi
nation et son énergie. En
1989, il décide avec son
frère de quitter sa famille.
Direction Katmandou. Leur

rêve étudier. Mais ils n’ont
pas un sou en poche et atter
rissent comme beaucoup à
Bodnath, le quartier tibétain
de la capitale. Pendant cinq
jours, ils errent dans les
rues, dorment par terre,
totalement perdus. Puis le
khenpo (abbé) du Dudjom
Institute les remarque et leur
propose de rejoindre son
monastère ils y seront
logés, nourris et recevront
une éducation. Orgyen et
son frère y passeront quatre
ans. Puis ils iront en lnde
compléter leur formation.
En 1998, Orgyen est nommé
Khenpo. Il décide alors de
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qu’une hygiène minimum est respectée.
Pour cela, elle a organisé un partenariat
avec un centre de soins et un médecin
local qui gèrent les médicaments four
nis par AMTM. Au fil du temps, l’asso
ciation a aussi été amenée à participer à
la construction d’un bâtiment pour les
moines, fréquemment endommagé par
la mousson.
Quelque temps plus tard, départ pour le
Spiti pour retrouver les 93 enfants d’une
école tibétaine. Ici aussi, Brigitte a l’im
pression d’être <(un chef de famille qui
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• AMTM et le Dalaï-lama

‘t
consacrer sa vie aux enfants
pauvres, quelles que soient
leur caste et leur origine.
Un voeu dans lequel il se
réalise visiblement aujourd’
hui totalement et ce, malgré
des fins de mois souvent
difficiles. Il suffit pour
s’en convaincre de
l’observer couvant des yeux
les 65 enfants qu’il a
recueillis et qu’il éduque
dans les règles de l’art.

On sait le plein succès remporté
par la dernière visite en Franco
de Sa Sainteté le Dal&-Iama.
Du 10 au 17octobre dernier,
ses conférences et
enseignements, organisés au
Palais Omnisport de Paris-Bercy,
ont été suivis par des milliers
de sympathisants de la cause
tibétaine et bouddhiste.
Notre association, qui avait été
conviée à assurer une permanence
durant ces journées, a ainsi pu
bénéficier de ce mouvement pour
recueillir des dons.
616 € et 9 parrainages ont été
enregistrés.
111 calendriers ont été vendus,
ainsi que 203 CD du pianiste
et compositeur Alain Xremski.
Ils ont rapporté 4 060€
à l’auteur, qui en reversera une
partie à AMTM.
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Laurent Charbonnier~ président d’AMTM, dresse ici un bilan
positif— de vos dons et des actions menées par l’association.
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e tiens tout d’abord â vous remer
cier de votre générosité car, mal
gré une conjoncture économique
difficile, votre soutien â notre associa
tion n’a pas faibli en 2003, au contraire.
C’est ainsi que notre budget — environ
370 000 € l’an — devrait progresser de
S % cette année et que l’appel de mis
sion envoyé à nos 2 700 membres a per
mis de recueillir 13 300€. Un record à
ce jour pour ce type d’appel.
De notre côté, nous avons multiplié nos
collectes de fonds et organisé diverses
manifestations dont certaines se sont
révélées fructueuses. Je citerai pour
mémoire la vente de tableaux et
d’oeuvres d’art placée sous le parrainage
de Maya Picasso (62 000 €) ; le récent
concert de musique de Saint-Louis-en
111e (4 800 €) ; les brocantes et nos
retes bisannuelles à l’Unesco (entre
6 000 et 12 000 €); la vente de calen
VOUS

NOUS

driers et de disques (10000€ atten

dus), etc.
Très motivés, nos bénévoles ont égale
ment poursuivi une recherche active de
partenariats auprès des entreprises (col
lecte d’argent, vêtements, médicaments
et sponsorings).
Nous avons également fait les
démarches utiles pour participer à
l’émission Qui veut gagner des
millions, avec Dieudonné, un artiste
qui nous a toujours soutenus. Nous
attendons beaucoup de retombées de ce
passage à l’antenne et vous ferons
connaître ses résultats.
Votre soutien et nos actions nous per
mettent ainsi, malgré un nombre de
parrainages en faible augmentation, de
mener à bien des projets humanitaires
plus ambitieux que dans le passé. Nous
avons été notamment en mesure de
créer un orphelinat à Katmandou (celui

de Children of Sagarmatha, inauguré
en 2002, accueille déjà 45 enfants),
d’envisager l’installation d’un dispensai
re dans un petit village de l’Himalaya.
Les relations de confiance que nous
avons établies au fil des années avec
les instances locales népalaises et
indiennes ont facilité la mise en oeuvre
de ces projets. Il faut dire que les
besoins, dans cette partie du monde,
sont de plus en plus grands car le
Népal, en particulier, est aujourd’hui le
troisième pays le plus pauvre du
monde. Un triste classement que sa
situation politique perturbée contribue
à faire progresser.
Grâce à vous, donc, nous pouvons
adoucir le sort d’enfants et d’adultes très
démunis. Et de cela, nous ne vous
remercierons jamais assez. »
Laurent Charbonnier
Président

AiDEZ

Diverses entreprises ont eu à coeur de nous
faire parvenir des dons d’argent.
En particulier, Walt Disney Company et BNP
Paribas qui ont versé chacune 2 000 €;
également le comité d’entreprise de la
Snecma de Vernon, dans l’Eure (I 500€)
et Idex (300 €).
L’agence de communication médicale
Healthworld nous a offert la création et la

conception du nouveau document
d’information tout en couleur d’AMTM
ainsi que la création des futures annonces
nécessaires pour lancer des appels à parraina
ge dans la presse.
L’imprimerie Spinnaker a, de son côté,
participé à l’élaboration du calendrier 2004.
Nous remercions infiniment toutes
ces entreprises pour leur aide, si précieuse.

ÉVÉNEMENTS
• Musique du coeur
Le 14 novembre dernier, un concert
de musique classique a eu lieu
en l’église Saint-Louis-en-111e à Paris.
Il a permis d’entendre deux musiciens
de grand talent, ~Jain Kremski et
Irakly Avaliani.
4 800 € ont été récoltés au bénéfice
d’AMTM.
•AMTM fait la fête à l’Unesco
Le 7 décembre, rendez-vous
bisannuel dans les locaux de l’Unesco
à Pails pour la fête d’AMTM.
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IJ 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.
lJ30€
050€
0100€
IJAutre
€
Vos dons sont déductibles de l’impôt à hauteur de 60 %
• dans la limite de 20 % du revenu imposable pour un particulier
• dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires pour une entreprise.
Par ailleurs, en cas de dépassement, l’excédent est reportable sur cinq ans.
Dès
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