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Merci, [velyne!
Après 12 années de travail quasi
quotidien, notre vice-présidente,
Evelyne Charbonnier, a souhaité
être soulagée de ses fonctions
de direction et d’administrateur
et prendre ainsi un repos bien
mérité.
En effet, créée en 1992, AMTM
compte aujourd’hui 2 700
membres, plus de 800 parrai
nages, 103 bénévoles, 3 salariés
(dont 2 à mi-temps) pour un
budget annuel de 400 000 €.
Cette croissance, elle est due
notamment à l’énergie sans faille
qu’a déployée Evelyne durant
toutes ces années, toujours prête
à soutenir de nouveaux projets...
II est vrai que les demandes sont
nombreuses, j’ai pu le constater
à nouveau lors de notre mission
de mars au Népal, les troubles
politiques qui agitent
actuellement le pays
n ‘arrangeant rien. Votre aide est
donc essentielle, vitale.
En votre nom à tous, je remercie
très chaleureusement Evelyne
pour ses élans du coeur, pour
l’amour qu’elle a manifesté
envers nos amis et nos enfants
du Toit du Monde.
Avec votre soutien, j’aurai à
coeur de poursuivre dans cet
esprit véritablement humanitaire.
Evelyne reste évidemment en
relation étroite avec AMTM
et en particulier avec moi,
car s ‘il est bien un poste
qu’on ne quitte pas, c’est celui
de mère!

S. E. l’ambassadeur
de France
Claude Ambrosini
reçoit cordiaiement
Laurent Charbonni%
président d’AMTM,
lors de la dernière
mission à
Katmandou.

Soutien sans faille
A chaque mission, nos correspondants vivant au Népal se
mobilisent pour AMTM. Une action forte sans laquelle rien ne

serait possible.
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producteurs qui ne peuvent plus vendre leurs produits sur le
marché
la ville,dedesmorts
faillites
et des prix
pleine
uelques de
centaines
prèsendesérie
Katmandou,
desenpetits
inflation... Depuis huit ans, le Népal, déstabilisé par la guérilla maoïs
te, vit des heures difficiles. L’aide d’AMTM n’en est que plus utile.
Comme le soutien de tous ceux qui, vivant sur place, veillent
à ce que tout se passe bien. Pour que nous puissions, plus que jamais,
développer et assurer la pérennité de nos actions.
L’ ambassadeur et le consul de France nous apportent à chaque mission
leur aide afin que notre logistique humanitaire et médicale arrive à bon
port et nous les en remercions vivement. Comme Eric Russenberger,
notre correspondant local. En fin connaisseur du pays, il centralise
les informations, passe régulièrement sur tous les sites, suit la santé
des enfants, attentif à ce que, jour après jour, tout se déroule bien.
Sans lui, non plus, rien ne serait possible. Un coup de chapeau
également au docteur So&e, chirurgien orthopédiste et consultant à
l’ambassade de France. Généreux, il accueille toujours avec bonté
les petits patients que nous lui envoyons. Grâce à eux tous, nous avons
pu, cette fois-ci encore, accomplir notre mission du 5 au 21 mars.
Quelque 500 personnes ont été traitées, dix sites ont été visités et
l’argent des parrainages a été remis à qui de droit.
Un bilan plus que positif.

Laurent Charbonnier, Président
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Le dispensaire médical de
Pharping, près de Katmandou, va
bientôt pouvoir sortir de terre.
Mieux: les soins ont déjà démarré
grâce aux efforts déployés par
une équipe médicale locale.
xcellente nouvelle : AIvITM a
décidé d’octroyer 25 000 € au
dispensaire de Pharping* qui
devrait, â terme, permettre d’assurer
les soins primaires de base
de 40 000 habitants de la région.
13 500 € permettront d’achever le
rez-de-chaussée du bâtiment,
9 000 € serviront â acheter les
meubles, le matériel médical de base
et à installer un laboratoire minimum
de dépistage. 2 500€ seront réservés
au fond de roulement pour un an. A
l’étude également : la fourniture de
médicaments et l’envoi régulier
A
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• www.amtm.org
Les chiffres le confirment : de plus en plus
de gens visitent le site Internet d’AMTM.
C’est pourquoi, pris d’un enthousiasme
qui ne s’est pas départi au cours des
longs mois de sa création, les équipes
Informatique et Communication ont déci
dé de le « relooker » entièrement et nous
les en remercions. Volontairement très
sobre avec son fonds blanc, il est d’un
usage très simple. Du premier coup d’oeil
sur la page d’accueil, les 3 axes de
l’association apparaissent Médical,
Humanitaire et Parrainage. En cliquant sur
l’un de ces 3 boutons, vous obtiendrez
toutes les informations sur chacun de ces
3 domaines. Pour des informations plus
pratiques, chiffres récents et bilan des
11 dernières années par exemple, cliquez
sur Association.
Mais ce n’est pas tout. En allant sur
Missions, vous pourrez vivre en photo les
grands moments de nos voyages. Quant
aux événements culturels, ils sont dans la
rubrique Evénements. Enfin, l’accès aux
parrainages est possible directement en
ligne. Bonne lecture!
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La distribution
des médicaments
se tait actuellement
dans le garage
de l’ambulance.
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d’une équipe de deux médecins
bénévoles français.
Pour AMTM, pour qui c’est I ‘0cca
sion d’assurer un suivi médical per
manent en s’appuyant sur une struc
ture népalaise durable, la décision de
débloquer les fonds coulait de sour
ce. D’autant plus que, sur place
depuis le mois de février, les consul
tations ont démarré. Le docteur
Bhatta, â l’initiative du projet, a réus
si â mobiliser tous ses amis médecins
et a sonné â la porte des associations
locales. Du coup, le projet qui se
résumait jusqu’â présent à quatre
murs et quelques encadrements de
C U L T U R E
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fenêtre est devenu réalité. Tous les
jours entre 14 h et 16 h, une petite
file de paysans fait la queue devant la
consultation d’un généraliste. Et une
fois par mois, ils peuvent voir un car
diologue, un pédiatre, un gynéco
logue, un dentiste ou un ophtalmolo
giste. Le tout se tient pour l’instant
dans le local de l’ambulance
Une première victoire pour un pays
sous-équipé où l’on ne compte que
83 hôpitaux, 700 cliniques et un
médecin pour 25 000 personnes
(contre un médecin pour 1 200 per
sonnes en France).
*

Voir revue AMTM n 23.
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Les chants et danses des petits
orphelins du Népal

A

uChiidren
Bucldha‘s Memorial
Home de
Katmandou cet orpheli

nat remarquable auquel
AMTM apporte son
soutien des spectacles
de chants et de danses
superbes sont organisés
par les élèves. A la clé
pour les plus doués:
,

un diplôme d’Etat très
renommé... Les chants et
les danses ont toujours eu
une grande importance
dans les pays himalayens
et leurs professeurs y
jouissent d’un grand
prestige. Dans le cadre de
ses activités scolaires,
l’orphelinat organise des
spectacles
de chants
et de danses
de grande
qualite,
choisis dans
~
le répertoire

‘P

tibétain,
népalais et
newar. Les

costumes, magnifiques,
sont réalisés à l’ancienne

par la classe de couture.
Chaque chorégraphie est
réglée par des professeurs
de l’établissement et jouée
par les élèves. Il n’y a pas
encore si longtemps, la
«troupe » se produisait
dans les hôtels de
Katmandou et obtenait
ainsi quelques subsides
bienvenus. Mais les tou
ristes étant devenus trop
rares, les représentations
ont maintenant lieu
dans le réfectoire de

l’orphelinat...
en attendant des jours
politiques meilleurs.
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Dans ce monastère bouddhiste, un jeune lama et les 90 moines qu ‘il administre
cherchent à développer leurs activités artisanales pour approcher l’autosuffisance financière.
Avec l’aide d’AMTM qui construit pour eux une Maison de l’artisanat.
volontiers cité par notre associa
comme
une réussite
J tion
angsar
Dechen
Chôlingexem
est
plaire. Ce monastère bouddhiste
situé à Kalimpong, au nord-est de
l’Inde, se dresse depuis 300 ans près
des jardins de thé de Darjeeling. H
est aujourd’hui géré par un énergique
lama bhoutanais de 35 ans, Lama
Kunsang Dotjee. Dès son arrivée en
1998, le jeune religieux organise la
réfection du monastère, instaure de
strictes règles d’hygiène, réduit la
malnutrition et, prudent, cherche à
développer ses ressources pour
moins dépendre d’aides extérieures.
D’où son idée d’une Maison de l’ar
tisanat où les moines pourraient
exercer leurs dons artistiques réels.
Dans cette optique, il sollicite
AMIM, déjà présente auprès d’un
autre monastère à Kalimpong.
Voyant la manière dont le site était
tenu et la qualité du projet, nous
I’ O R T R A
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Un moine-artisan
en plein travail.
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La future Maison de l’~rtisanat.
avons donné notre accord en 2001
pour financer le premier étage d’un
bâtiment long de 15 m (7 400 €). Il
abritera une fabrique d’encens et de
tankas et une activité de sculpture sur
bois. Malheureusement, le chantier a
pris du retard à cause de problèmes
de conformité imprévus mais ceux-ci

résolus, la Maison sera certainement
inaugurée fin 2004. D’ores et déjà,
ceux qui ont vu le travail des
90 moines-artisans s’accordent sur sa
qualité remarquable et chacun, sur
place, a hâte de disposer d’un local
acceptable pour travailler et donner
le meilleur de lui-même.
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Une opération réussie
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ans,
Ram
Maya
Tamang,
usqu’à
l’âge
de dix-huit
une jeune Népalaise de 20
ans, n’avait eu pour seul
horizon que les champs de
ses parents au sud du Népal.
Handicapée de naissance,
elle ne se déplaçait qu’à
l’aide de béquilles, inca
pable, contrairement à ses
neuf frères et soeurs, anal
phabètes comme elle, de
travailler. Une vraie charge,
sous forme de désespoir
pour Ram Maya. Jusqu’au
jour où elle est recueillie
par l’orphelinat du Buddha
Memorial Chiidren ‘s
Home Elle a dix-huit ans
et pas d’avenir. Pourtant,
dès lors, son sort change du

tout au tout. Pour la
première fois de sa vie,
elle s’asseoit sur les bancs
d’un cours de couture.
Puis Sabine Jautïret
Charbonnier, membre
d’AMTM, la parraine et
suggère qu’elle soit vue
par le docteur Soête,
chirurgien orthopédiste à
Katmandou. Il confirme
aussitôt que l’opération de
sa jambe est possible pour
seulement 250 €.
Rendez-vous est pris.
Depuis, Ram Maya a été
amputée pour que son talon
qui frottait en permanence
sur sa cuisse et l’empêchait
de s’asseoir normalement ne
la fasse plus souffrir et ne
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Ram Maya Tamang
et sa marraine,
Sabine Jauffret-Charbonnier.
gêne plus ses mouvements.
Puis en mars dernier,
le chirurgien lui a posé
une jambe artificielle.
Aujourd’hui, Ram Maya
marche, le rire aux lèvres.
Elle ajeté ses béquilles et
ses grandes jupes longues
sous lesquelles elle cachait
son handicap et porte pour
la première fois de sa vie
des pantalons. Radieuse, en
attendant de devenir à son
tour professeur.

ÉVÉNEMENTS
• Colloquium est une société qui
propose aux dirigeants d’associa
tion de rechercher les meilleures
pratiques pour remplir leurs man
dats. Les dirigeants de Colloquium
nous ont offert leur aide tant d’un
point vue organisationnel que de
recherche de dons. Leur première
action dès janvier 2004: ils ver
saient 5 € ~ AMTM chaque fois que
leurs clients répondaient à leurs
voeux de nouvelle année! Une ini
tiative originale que nous saluons
• Le centre artistique et culturel
Le moulin d’Andé organise une jour
née musicale avec AMTM, le 13juin
à partir de 12 h, avec Alain Kremski
(piano et bols bouddhiques du
Japon et de Chine), Terra Sancta,
Tonos Humanos, Dominique
Bertrand... Emotion garantie dans
un cadre magique, en Normandie.
Renseignements et réser~iations
Tél. :0232599089.
www.moulinande.asso.fr
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participant à l’émission Qui veut gagner des millions?
notre association a engrangé... 124 000 €1
Une manne qui permettra de financer des projets
ambitieux et qui risque bien d’augmenter au moment de
sa diffusion le 22juin prochain à partir de 20h 45,
sur TFI, devant 11 millions de téléspectateurs.
En

C

profession de foi
celle
d’Evelyne
Charbonnier,
fonda
ela a commencé comme une
trice d’AMTM. Apprenant que parfois,
Jean-Pierre Foucault et les producteurs de
Qui veut gagner des millions ? permet
taient à une association caritative d’y par
ticiper et de s’en attribuer les gains, elle
n’eut de cesse de faire avancer notre dos
sier auprès d’eux. Grâce à la mobilisation
des bénévoles d’AMTM et notamment de
François .lérosme (merci aussi à JeanPierre Martin, Virginie Condette, Annie
Millequant et les autres), TFI et le
célèbre animateur donnèrent volontiers
leur accord. Restait à trouver des parrains
célèbres (c’est le principe de l’émission)

ILS

NOUS

AIDENT

Un grand merci ému aux tricoteuses
formidables de la maison de retraite
de Graçay dans le Rerry. Grâce à leurs
doigts de fée, nous avons reçu plein
de pulls qui réchaufferont nos orphelins
pendant le dur hiver himalayen.
Un autre merci à Doudou sans fron
tières. Cette association française,
dont les bénévoles collectent des peluches
et poupées molles en bon état, nous a fait
. .rvenir 200 doudous •ui ont aussitôt

[

pour répondre aux ques
tions et démultiplier la
cagnotte. Lors de l’émis
sion préenregistrée le 27
mars dernier, nous avons
été brillamment représen
tés par Jeane Manson et sa
De gauche à droite: Evelyne Charbonnier, Virginie
fille Shirel, Francis Condette, Laurent Charbonnier, Shirel et Jeane
Lalanne et Mouss Diouf, Manson, Francis Lalanne et Mouss Diouf.
qui nous ont permis de
projets les fonds seraient alloués. Il fut
gagner... 124000€ Un énorme merci à
décidé à l’unanimité de financer la
eux, donc.
construction (équipement médical inclus)
((C’est notre première grosse somme d’ar
du dispensaire de Pharping, près de
gent non affectée, explique Laurent
Katmandou, à hauteur de 25 000 €. Nous
Charbonnier, président d’AMTM. Nous
allons également installer 6 ou 7 filtres à
avons donc réuni le conseil d’administra
eau dans certains de nos sites, ceci pour
tion pour commencer à déterminer à quels
une somme de 10000€ environ. Ensuite,
comme nous devons déménager pour
cause d’extrême exiguïté de nos locaux
pris la direction de nos missions.
actuels, poursuit Laurent Charbonnier,
Un cadeau câlin d’enfants généreux et
nous pensons acheter une centaine de
gâtés à d’autres, moins favorisés.
mètres carrés dans un quartier raison
Et toute notre reconnaissance à la
nable. A terme, et une fois le crédit rem
société Hewlett Packard.
boursé,
cela diminuerait nos frais de fonc
Cette société d’informatique-bureautique
tionnement
et nous permettrait de consa
nous a fait cadeau d’une imprimante
crer plus d’argent sur le terrain. A ce pro
laser couleur perfectionnée d’une valeur
pos, conclut le Président, toutes opportu
de 12000€.
nités à ce sujet sont les bienvenues I »
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JE DÉSIRE:

~ Adhérer à l’association. Je joins un chèque de 35 € 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.
U30€

~S0€

~100€

UAutre

€

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 1 000 du chiffre d’affaires pour une entreprise.

Par ailleurs, en cas de dépassement, l’excédent est reportable sur cinq ans.
Dès réception de votre chèque, nous vous enverrons un justificatif à joindre à votre déclaration d’impôts.
Association régie par la loi de 1901
Le N 24 de la revue Toit du Monde a été réalisé par les bénévoles de l’association. Impression : Typo Rapid, M. Sarkis.

