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92000 Nanterre. A vos répertoires: il s’agit de la nouvelle
adresse d’AMTM!
Après 13 années passées à Paris, l’association déménage cet été.
Si cette adresse en banlieue est sans doute plus conforme à notre objet,
c’est surtout l’occasion de doubler la surface de nos bureaux.
Grâce à cet espace plus grand, nous allons pouvoir poursuivre notre
engagement : celui d’une action de qualité sur le terrain.
Or, comme j’ai encore pu le constater pendant notre mission en lnde
en avril dernier, la réussite de celle-ci passe par un travail
préparatoire conséquent au siège. Tous les secteurs y participent et
doivent se coordonner (médical, pharmacie, humanitaire, fret et bien
sûr parrainages).
Fruit de ce travail, que ce soit en Inde ou au Népal (où nous nous
rendons en juin), l’action d’AMTM est toujours attendue et accueillie
très chaleureusement. Malgré les conditions de vie
difficiles, les relations que nous nouons au fil des années sont
d’une extrême richesse. Elles sont le reflet de cette exigence
de respect et de transparence dans notre travail.
Pour moi, ce sont ces relations humaines qui donnent du sens
à notre action.
je n’oublie pas que c’est grâce à vous. Merci pour eux!
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Laurent Charbonnier, Président
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C’est ici, au 50 et dernier étage de cet immeuble
que s’installe l’association à partir de cet été.

aigré les o . stades

La situation politique du Népal ne facilite pas notre action sur place. Pour preuve : notre mission
de mars a dû être annulée. Mais l’aggravation de la misère justifie qu’AMTM y poursuive
sa mission et une équipe de dix personnes a pu partir du 4 au 15juin.
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Parlement et déclaré l’état d’urgence au Népal afin
epuis
de lutter
février
contre
2005,
la guérilla
le roi Gyanendra
maoïste. Laa dissous
situationle
politique, déjà confuse depuis des années dans ce pays,
s’est encore notablement compliquée. La presse locale
ayant reçu l’ordre de ne donner aucune information sur
les rebelles, ceux-ci organisent des mouvements de grève
surprises qui bloquent toute activité dans Katmandou.
Souvent, les denrées alimentaires n’arrivent pas, ce qui
entraîne une hausse vertigineuse des prix. Intimidations,
extorsions de fonds, rapts et demandes de rançons sont
désormais des pratiques courantes et cela rend le travail
de notre association sur place plus difficile. Nos déplace
ments sont parfois périlleux dans et autour de la ville.
Des problèmes de toutes sortes surviennent, auxquels
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nous devons répondre le plus souvent dans l’urgence.
L’orphelinat de chiidren of Sagarmatha a ainsi reçu la
visite nocturne d’un faux régiment vêtu du même unifor
me que les soldats du Gouvernement. Il est fort heureu
sement reparti sans inquiéter les enfants. Enfin, avec la
suppression de l’aide de l’Ambassade de France au Népal,
le coût de l’acheminement des vêtements depuis la
France est devenu prohibitif.
Cette situation difficile ne nous empêche pas de conti
nuer. Bien au contraire I D’ailleurs, toutes les structures
que nous soutenons sur place continuent à bien fonction
ner. Et plus que jamais, nous sommes résolus à honorer
et à développer nos engagements dans ce pays qui
s’installe dans une misère abyssale et a besoin de l’aide
de chacun d’entre vous.
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MÉDICAL

Molécu es indiennes
Pour la première fois de son histoire, AMTM a
acheté ses médicaments en Inde. Une expérien
ce qui pourrait bien être renouvelée si l’évaluation
en cours des patients traités confirme la fiabilité
des molécules indiennes.

A

r

AMTM a besoin d’un stock
chaque
très
important
missiondeenmédica
Inde,
ments pour soigner toutes les per
sonnes visitées. Jusqu’à maintenant,
ceux-ci étaient achetés à IDA, un
grossiste humanitaire néerlandais.
Malheureusement cette année, les
réglementations ayant changé, IDA
n’a plus le droit de réexporter. Nous
avons donc dû chercher d’urgence
une nouvelle solution. L’Inde est le
premier fournisseur de génériques
du monde. Mors pourquoi ne pas
leur acheter les médicaments dont
nous avons besoin ? s’est demandé
inquiet Philippe Leroy, le médecin
responsable de la mission d’avril.
Une équation en apparence simple,
mais pourtant pas si évidente que ça
à résoudre. Il y a en effet profusion
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La motivation
pour
l’informatique
se lit sur le
visage de
cette petite
fille de
l’orphelinat
qui teste le
matériel à
peine arrivé.

-

•

~

-

wa.:,

~

nm3

~

Y

w

b
‘t

de laboratoires en
‘C
yInde et ils ne sont pas
forcément tous de
qualité. Comment dès
lors s’assurer de leur Notre équipe recupere les médicaments dans
fiabilité? Et à qui la pharmacie de Kalimpong.
acheter les médica
ments? Autant de questions aux
alors envoyé une liste de médica
quelles Phiippe Leroy a pu répondre
ments dûment sélectionnés en fonc
grâce au soutien de Prasenjit Biswas,
tion des molécules et des labora
un médecin remarquable de l’hôpital
toires. Et quand la mission est arri
de Kalimpong qui soigne également
vée à Kalimpong, tout était prêt.
bénévolement les malades du dis
Faut-il pour autant pérenniser cette
pensaire des Soeurs de Cluny. Il a
situation ? Pour l’instant une évalua
bien voulu jouer les médiateurs en
tion est en cours. Elle permettra de
nous indiquant un pharmacien de
mesurer, grâce au suivi d’un certain
Kalimpong de toute confiance.
nombre de patients, si les molécules
Celui-ci a accepté de prendre l’affaire
indiennes sont fiables, ce qui ne fait
en main, sans même avoir reçu une
a priori aucun doute, au regard du
avance financière d’AMTM. Les
choix drastique opéré en amont par
pharmaciens de l’association lui ont
l’équipe médicale AMTM.
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•Dès mi-2005, les dons pourront être
effectués en ligne, via notre site Internet
actuellement en pleine rénovation. Au menu
dans les prochains mois : une page d’accueil
avec une actualité en temps réel, une
nouvelle rubrique emploi des fonds de Qui
veux gagner des millions?, des informations
sur l’Inde et le Népal et des liens sur tous
ceux qui nous aident.
www.amtm.org

formatique our to s
La nouvelle salle informatique de l’orphelinat Chlidren
ofsagarmatha s’ouvre aux élèves des environs.
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2004:enlesoctobre
47 enfants
de l’orphelinat Chiidren
ofSagarmatha de

Katmandou découvraient
émerveillés les six ordina
teurs en Wi-Fi offerts par
la fondation suisse
ST Microelectronics, qui
oeuvre pour la réduction
de la fracture numérique
entre les pays pauvres et
les pays riches. Coût de
l’opération: 11 000€. Les

ordinateurs ont été ache
tés au Népal par AMTM et
le Wi-Fi, une technologie
en pleine émergence dans
ce pays enclavé, a été ins

tallé par une société népa
laise qui s’est engagée à
former les jeunes.
Incroyable mais vrai : c’est
à ce jour la salle informa

tique la mieux équipée de
Katmandou. Une perfor
mance qui va permettre
d’initier au minimum 30
enfants de 13 ans et plus
par an, aux arcanes de l’in
formatique et ce, confor
mément aux accords
passés avec la fondation
ST Microelectronics qui a
fourni toute la documen
tation nécessaire. Tous
ceux qui vont bénéficier
de cette formation vien

nent de l’école voisine,
dans laquelle sont égale

ment scolarisés les
enfants de notre orpheli
nat qui n’en seront pas
pour autant écartés de
leur belle salle. D’ailleurs,
tous ceux qui ont plus de
dix ans sont d’ores et déjà
initiés à l’ordinateur sous
l’égide de Sagun Sherpa,
le fils du directeur de l’or
phelinat, un jeune infor

maticien de 21 ans, qui a
suivi récemment un stage
de formateur- C’est lui qui
est également chargé de
superviser la salle infor
matique dès que celle-ci
sera investie par les élèves
extérieurs à l’orphelinat.
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Le partenariat entre AMTM et
les Soeurs de la congrégation Saint
Joseph de Ciuny à Kalimpong,
en Inde du Nord, se poursuit et va
même s’étendre à l’inde du Sud.
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neuf pour équiper la salle de radiolo
gie, d’analyses et de consultations du
dispensaire principal à Kalimpong. Il
fonctionne parfaitement bien et per
met aux soeurs et aux médecins
bénévoles d’effectuer un travail
remarquable, entièrement gratuit.
Seul problème? Le manque de médi
caments. Nous avons donc décidé,
lors de notre dernière mission, de
fair~ un don de 1 600 € pour couvrir
les frais en médicaments des six pro
chains mois. Puis il a été décidé que
les Soeurs nous feraient régulière
ment part de leurs besoins auxquels
nous répondrons dans la mesure de
nos moyens. Nous continuerons éga

Réunis par une solide amitié, ils travaillent
~4I4.
‘I..

effectue sa pre
haque
tent
vers
année
le Népal
ils par
ou mière mission
l’Inde et avouent « rentrer humanitaire à
épuisés niais très enrichis». Katmandou en
1998, en revient
Jean-Pierre Mathias,
enthousiaste
et
Jean-Luc et Marie-Claire
amoureux du pays. Très
Jolivald sont associés de
longue date dans un cabi vite, ses associés Jean-Luc
net de médecine généra et Marie-Claire rejoignent
l’association, ainsi que
liste à Longuyon. C’est
Fabienne, infirmière et
Jean-Pierre qui, le pre
épouse de Jean-Pierre, et
mier, a pris contact avec
Isabelle Godfrmn, infirmiè
AMTM. «Après avoir
côtoyé I ‘extrême misère au re également et soeur de
Fabienne. Toujours dispo
Mexique et en Inde, j’ai
pensé qu’on ne pouvait pas nibles et attentifs, ils soi
rester indifférent. » Proche gnent, pansent, vaccinent
et conseillent inlassablede la culture tibétaine
ment, cc gonflés à bloc » en
depuis longtemps, il
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Soeur Declan Fahy
avec Laurent
Charbonnier, notre
President.
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L’Amicale médicale • e l’Est
ensemble et partent souvent
en mission ensemble pour AMTM.
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‘association soudent les Soeurs
de Cluny depuis maintenant six
ans. Très actives, elles gèrent
un grand collège de plusieurs cen
taines d’élèves. Elles ont aussi récem
ment monté une ferme expérimenta
le où elles forment les paysans
pauvres aux méthodes de culture
biologique. Elles se sont aussi enga
gées dans une action médicale d’en
vergure avec 8 dispensaires répartis
sur 90 villages sis à une distance
maximum de 100 km de Kalimpong,
qui touchent plus de 22 250 per
sonnes, dont les moines des monas
tères de Zangdhok Palri et de
Jangsar Dechen Choling qu’AMTM
soutient. En avril 2000, nous leur
avions fourni un équipement tout
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lement à les aider pour des opéra
tions chirurgicales ponctuelles,
comme celles que nous avons déjà
financées l’an dernier à hauteur de
2 000 €- Mais ce n’est pas tout.
L’hiver dernier, très touchée par le
drame du Tsunami, AMTM a décidé
d’aider les populations d’Inde du
Sud, en s’appuyant sur une autre
communauté des Soeurs de Cluny de
la région du Tamil Nadu. Nous leur
avons d’ores et déjà envoyé 1 000 €
pour l’achat de médicaments en
urgence. C’est en confiance que nous
allons démarrer, dans les prochains
mois une collaboration avec elles en
fonction de leurs besoins.

ÉVÉNEMENTS

• Le concert de blues du 30 mai au pro
fit d’AMTM a remporté un vif succès.
Nous le devons à tous les artistes sans
qui cette fête n’aurait pu avoir lieu.
Un grand merci également au Club Med
World qui nous a offert la location de sa
salle, à l’imprimerie JPA et à l’agence
Viacom qui nous a offert 200 emplace
ments publicitaires sur Paris et en région
parisienne pour l’affichage.
• 1 euro pour leur rendre la
santé I A la recherche d’un sou
tien financier régulier pour
l’achat de médicaments, AMTM
lance une nouvelle opérati.n.
L’idée: un don de 1 € (.u
,rr o,,’’~
plus..,) par semaine prélevé
automatiquement sur compte
bancaire et modifiable à tout
moment. Ainsi sur un an, grâce aux
déductions fiscales, un don de 52 € vous
coûte 18 €. Et pour nos protégés, c’est
l’assurance de soins médicaux sur le long
terme. Parlez-en autour de vous
Brochures disponibles au siège d’AMTM.
—

constatant les résultats
spectaculaires de leurs
interventions. Cette
année, la mise en oeuvre
de la structure médicale
de Pharping au Népal les
a rendus particulièrement
heureux et optimistes car
« ainsi, toutes sortes de
gens très pauvres vont
bénéficier de soins et d’un
suivi auxquels ils n ‘avaient
pas accès».

14,

VO FiS LI.Up

‘L,

‘L
PLU.S,,c0~.

BUDGET

Une nouve le étape pou AMTM
Les 65 500 € donnés par
les généreux parrains
fondateurs de la Maison
AMTM vont nous permettre
de nous installer dans de
nouveaux locaux à Nanterre.
n grand merci aux 280
personnes qui ont voulu
qu’AMTM croisse significati
vement et ont rendu possible l’acqui
sition de nouveaux locaux, une étape
essentielle pour nous. Avec un don
moyen de 234 €, ce soutien massif
(65 500€, soit près de 430000FF en
tout) représente la plus importante
somme jamais reçue par AMTM à
l’occasion d’un appel de fonds. C’est
aussi le plus bel encouragement que
pouvait recevoir l’équipe qui travaille
quotidiennement au siège.
[S
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AMTM prend de la hauteur: des nouveaux locaux,
la vue s’étend très loin.
Il s’agit également à l’évidence d’un
tournant majeur pour l’association.
De la même façon, il y a 10 ans, nous
avions quitté la petite cuisine du cabi
net médical Marignan où AMTM a
été créée en 1992 grâce aux efforts
des pionniers, et notamment du

AIDENT

Merci au Dr Nédélec, ophtalmologiste
français, pour son don si précieux par
tant en retraite, il nous a confié tout son
matériel chirurgical, d’une valeur de
30 000 €. Nous allons le remettre à un de
ses confrères tibétains qui opère à
Katmandou et dans ses environs. Avec
trois autres chirurgiens, il part souvent
dans les campagnes et opère ainsi en
ambulatoire les cataractes, nombreuses
dès 40 ans dans le pays. Ce matériel de
pointe est en de bonnes mains.

Grâce à la démarche généreuse d’une
personne travaillant pour Coca Cola,
4 000 tee-shirts de sport et divers autres
articles dont des lunettes de soleil, des
sacs...— nous ont été envoyés. De très
belle qualité, ils ont été et seront distri
bués aux enfants dont s’occupe AMTM.
—

Merci aussi pour tous vos dons d’objets.
Ils permettent à une équipe bénévole (qui
compte toujours sur vous !) de faire des
brocantes au bénéfice de l’association.

Pour mémoire, le local de
110m’ avec 3 parkings situé
àNanterre:a été
négocié à 270 000 € TTC,
pour un~prix de présentation
de 320 000 € TTC. Il sera
financé grâce à un emprunt
sur 10 ans dont les mensua
lités seront équivalentes â
notre loyer actuel, soit au
total i50OdO € ; 65500€
sontapportés par les par
rains et54 500 €vontêtre
pris sur les tondsd’AMTM
sur deuxannées.

Dr Yves Lhomelet, pour occuper nos
locaux actuels (60 m’). A nouveau,
cet espace nettement plus grand va
permettre de travailler avec plus de
bénévoles, de vous accueillir dans de
bonnes conditions, d’installer un
réseau informatique plus consé
quent, d’améliorer notre organisa
tion, donc au final d’accroître nos
actions sur le terrain. C’est bien évi
demment l’objectif de cet achat et
nous sommes heureux de concrétiser
cette nouvelle étape avec vous.
Merci de votre confiance.
Unè dérnière pefliée ainicalé et frater~
nellepôur JacqUeSMarchând,~.l~un deno~
merhbres~actifs, décédé .~éceniment, qui,
dans un dernier élan’de générosité,~a soù
haité que l’â~gØnt destiné habituellement
àux~gerbes ebcouronnes soiPversé sous
fôrme de~ohj~pr6fit d’AMTM.

Photocopiez ce coupon ou détachez-le et retournez-le à
Assistance Médicale Toit du Monde 21, rue de Marignan 75008 Paris
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JE DÉSIRE:

U 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€
U50€
U100€
UAutre’

€

Vos dons sont déductibles de l’impôt à hauteur de 66 0/,,
• dans la limite de 20 % du revenu imposable pour un particulier;
• dans la limite des pour 1 000 du chiffre d’affaires pour une entreprise.
Par ailleurs, en cas de dépassement, l’excédent est reportable sur cinq ans.
Après 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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