
À L’ÉPREUVE DU 
CORONA...
C’est une période inédite 
que nous venons de vivre. 
Elle nous a obligés à nous 
interroger sur nous-même 
et notre capacité à agir 
même en plein confinement 
et à préserver nos relations 
malgré la distanciation. À 

l’association, très vite nous avons réalisé que la 
situation était grave, nous avons donc annulé les 
2 missions de printemps, celle d’Inde du 28 février 
et celle du Népal du 2 avril. L’objectif était clair : 
protéger les équipes partantes de bénévoles et 
par extension ne pas amener ce satané virus chez 
nos amis. Ne pouvant partir sur le terrain, nous 
avons revu nos priorités et innové pour rester 
efficace même de loin. En mars, 2000 savons 
et des posters Reco Hygiène ont été achetés et 
distribués. Toutes les sommes attendues là-bas 
ont été virées sur les comptes bancaires avant que 
les banques ne ferment. Il s’agit des parrainages 
aux sites collectifs, des dons de fonction et de la 
rémunération des employés locaux.
Depuis, Népal et Inde ont également été confinés. 
Nous communiquons régulièrement avec les sites 
grâce aux réseaux sociaux WhatsApp et Viber. 
Pour garder le lien et entretenir le moral de tous, 
nous postons presque tous les jours une courte 
vidéo sur Facebook.
Responsables de nos protégés, vos filleuls et 
nos amis, enfants comme personnes âgées, 
nous avons opté pour des solutions pratiques et 
concrètes en lançant la campagne Kit COVID 19 
(masque, savon et gel) qui a déjà rapporté plus 
de 12 000 euros soit une protection pour 1200 
personnes, en cours de distribution.
Votre générosité et votre bienveillance à notre 
égard nous ont considérablement soutenus. 
L’égoïsme et l’indifférence s’éloignent un peu, et 
c’est sans doute la seule chose positive que ce 
virus aura généré.
C’est d’ailleurs mon souhait pour le jour d’après, 
que notre humanité en sorte meilleure ! 
Persévérer, innover et agir toujours ensemble, tel 
sera le sens de notre action pour 2020.

Bien amicalement,

NATHALIE JAUFFRET, 
PRÉSIDENTE

Plus de cents participants, vingt lots vendus aux 
enchères et 60 000 euros récoltés en soutien à 
la construction de l’école du Snowland. Mission 
accomplie pour la soirée du 10 octobre 2019

Deux guéridons Nuage, créés par la designer Sophie 
Lafont, une photographie signée Michael Portillo, un 
tapis Missoni, un cours de tennis avec Loïc Courteau, 
l’ancien entraîneur d’Amélie Mauresmo… Le premier 
dîner de charité, organisé par AMTM, le 10 octobre, 
pour soutenir la construction de l’école du Dolpo, 
à Katmandou, a remporté son pari. Vingt lots ont 
été attribués au cours de la vente aux enchères 
animée par le commissaire-priseur Arnaud Cornette 
de Saint Cyr. Dès 19h30, les cent dix convives ont 
été accueillis par un verre d’apéritif, dans les locaux 
parisiens d’Oddo BHF, boulevard de la Madeleine, 
généreusement prêtés par la banque, puis ils ont 
assisté à la projection de l’émouvant documentaire 
Children of the Snow Land, réalisé en 2017 sur trois 
adolescents de l’école. Un peu avant 22 heures, le 
premier coup de marteau de la vente aux enchères 
retentissait. La soirée, où étaient aussi présents les 
fidèles d’AMTM (le dramaturge Ivan Calbérac, les 
équipes de Talentsoft et Salesforce…), a permis de 
récolter 60 000 euros pour les futurs locaux de la 
Snowland Ranag Light of Education school.   
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LE SITE LAÏC KARANG HOSTEL 
OUVERT AUX PARRAINAGES 

AMTM veut soutenir la scolarité de jeunes Népalais  
qui ont quitté le village de Karang, au nord-ouest du Népal,  
pour venir étudier à Katmandou.

Ils sont huit enfants et adoles-
cents, âgés de 12 à 20 ans, cinq 
filles, trois garçons, logés dans 
un appartement de deux étages, 
niché au cœur de la banlieue de 
Katmandou. Tous viennent de 
l’école du village de Karang, où 
la scolarité s’arrête à la classe 5 
(l’équivalant du CM2), à plus de 
4000 mètres d’altitude, dans 
la région pauvre et reculée du 
Dolpo, au nord-ouest du Népal. 
Tous ont été sélectionnés en 2017, 
parmi les élèves les plus brillants, 
pour poursuivre leurs études 
dans la capitale népalaise. Tous 
ont voulu échapper à la misère, 
au travail des champs, à un ma-

riage précoce, mais aucun n’a les 
moyens financiers de poursuivre 
sa scolarité. Les frais des deux 
écoles tibétaines payantes où ils 
sont inscrits (Namgyal School et 
Srongtsen School) s’ajoutent au 
budget nourriture et à la location 
de l’appartement… AMTM lance 
un appel aux dons et aux par-
rainages pour soutenir ces huit 
jeunes Népalais, dont certains 
sont orphelins et qui aimeraient 
devenir ingénieur agronome ou 
pilote. Comme Lodoe Namgyal 
Gurunh, ce jeune garçon de 14 
ans, orphelin de père, qui rêve de 
pouvoir voler au-dessus de son 
village natal. 

MÉDICAL

LA CONTRACEPTION 
ET LE SUIVI 
GYNÉCOLOGIQUE, 
UN NOUVEL ENJEU 

Le premier volet du Projet 
Gynéco, consacré à l’information 
sur la contraception, a été 
mis en place lors de la mission 
d’automne.

Mariages précoces, grossesses 
non désirées… Il ne fait pas bon 
être de sexe féminin au Népal. 
Comment mettre en place des 
moyens d’information sur la 
contraception et comment orga-
niser un suivi gynécologique dans 
le respect des mentalités locales 
? C’est à cette question que s’at-
telle désormais AMTM. Lors de la 
mission d’automne, le premier vo-
let du Projet Gynéco, dont le Cré-
dit Agricole CIB est partenaire, a 
été mis en place. La gynécologue 
 Kunzang  Dolma, correspondante 
d’AMTM depuis de nombreuses 
d’années, a ainsi donné une heure 
et demie de cours, « interactifs et 
très pédagogiques », précise Ber-
nard Astolfe, un des médecins 
participants à la mission. Vingt-
cinq jeunes gens, des deux sexes, 
de l’association Nyop (Nepali 
Youth Om Peace) et une trentaine 
d’adolescents de l’école laïque 
Snowland Ranag Light of Edu-
cation School connaissent désor-
mais la définition d’un gynéco-

logue et savent quelles sont 
les différentes méthodes 
de contraception pos-
sibles. Ce premier volet 
d’information devait 
s’achever avec la mis-

sion du printemps 
2020  – annulée 
pour cause de 
Covid-19) et se 
poursuivra avec 
deux autres vo-
lets consacrés 
à l’incitation et 
au suivi gyné-
cologique  

PARRAINAGE



ENFIN UN TOIT 
POUR LES NONNES
DE LA VALLÉE 
DU TSUM 

Depuis la destruction des deux 
nonneries lors du tremblement de 
terre de 2015, les femmes vivaient 
dans des bicoques, faites de 
planches et de bâches, par moins 
de 40 degrés en hiver. Les difficul-
tés techniques et le coût élevé de 
construction (dû au transport des 
matériaux à dos d’âne dans cette 
région isolée du Népal) avaient 
jusque-là freiné le démarrage des 
travaux. Grâce aux dons récoltés 
lors du séisme, AMTM a versé 15 
000 euros en octobre 2019.Un 
nouveau bâtiment devrait donc 
sortir de terre à Lungdang à l’au-
tomne prochain, avec une cuisine 
dotée d’une cheminée, un temple 
et 12 chambres.    

DÉVELOPPEMENT
VOUS VOULEZ AIDER AMTM

C’EST SIMPLE AVEC

Les Dons de fonctions

C’est un don régulier de 30 € par mois qui favorise l’emploi local 
et l’autonomie. Il finance la création ou le maintien de certains 
postes ou fonctions clés dans les sites soutenus par AMTM. 
Info sur www.amtm.org, rubrique S’engager > Faire un don.

Le Cercle santé 

Financement d’opérations chirurgicales lourdes ou de petites 
opérations sur le terrain, achat de vaccins, médicaments, 
matériel médical… Tout cela nécessite un budget conséquent, 
qui est en constante augmentation. Afin de pérenniser le 
financement de ces actions, AMTM a créé le Cercle santé. Vous 
pouvez rejoindre le Cercle santé pour 15 € par mois (soit 5,10 € 
seulement après déduction fiscale) minimum, pour contribuer 
au bon fonctionnement du secteur santé de l’association.  
Info sur www.amtm.org, rubrique S’engager > Faire un don.

Le Club 

Notre mission est de privilégier l’action sur le terrain et le 
budget annuel y est majoritairement consacré. Cependant 
les fonds manquent pour assurer le travail en amont des 
équipes qui en France assurent l’organisation des 4 missions 
médicales et humanitaires annuelles. Vous pouvez nous aider à 
simplifier le quotidien d’AMTM pour assurer l’indépendance et 
la pérennité de nos actions au bénéfice de nos amis du Toit du 
Monde. Vous voulez adhérer au Club. Il suffit de cotiser au moins 
25 € par mois. Les cotisations sont déductibles de vos impôts 
à hauteur de 66 % dans la limite des 20 % de votre revenu 
imposable. Votre cotisation annuelle d’un montant minimum 
de 300 € ne vous coûtera in fine que 102 € (ou 8,50 € par mois). 
Info sur www.amtm.org, rubrique S’engager > Adhérer.

FEU VERT POUR LE NETTOYAGE 
DU TERRAIN DE LA FUTURE ÉCOLE 
DU DOLPO, GRÂCE À UNE AVANCE D’AMTM 

Terrain acheté, permis de 
construire en cours… La construc-
tion des nouveaux locaux de la 
Snowland Ranag Light of Edu-
cation School, à Katmandou, se 
précise. Grâce aux fonds récol-
tés lors du dîner de charité du 10 
octobre, AMTM a pu verser une 
avance de 7000 euros, destinée 
au nettoyage et à la viabilité du 

terrain. Un premier bâtiment 
(avec des classes au rez-de-
chaussée, des bureaux adminis-
tratifs et des dortoirs aux étages 
supérieurs), est prévu dans un 
premier temps, deux autres à 
terme, avec l’objectif de doubler 
le nombre des élèves. AMTM sera 
au rendez-vous pour une aide fi-
nancière.   



COUP DE CHAPEAU ! 

Nous comptons, parmi nos nouveaux soutiens En-
treprises, celui de l’agence de voyages Worldway. Le 
soutien a été initié en 2019 par Delphine Blanc, la 
présidente, qui a décidé d’être actrice de la solidari-
té, d’en porter les valeurs au nom de sa société. Elle a 
collecté des œuvres photographiques auprès de ses 
partenaires pour la vente aux enchères du diner de 
charité d’octobre dernier. En 2020, Worldway accen-
tue son implication en parrainant une jeune fille du 
nouveau site Karang hostel au Dolpo.  

UN GRAND MERCI !

À Arnaud Cornette de Saint Cyr, commissaire-pri-
seur, pour le temps qu’il nous a consacré en animant 
une vente aux enchères lors du diner de charité. Avec 
fougue, humour et entrain, il a su enchanter les par-
ticipants qui se souviendront de ce sympathique 
moment. 

À Ivan Calberac, réalisateur, scénariste et drama-
turge à succès. Nous apprécions son soutien indé-
fectible auprès de l’association, il était là une fois 
de plus auprès de l’équipe lors du diner de charité. 
Nous sommes fiers de le compter parmi nos amis. 

Grâce à l’agence yuzu et à Pierre Biar nous avons pu 
animer de façon originale et très appréciée de tous 
la fête de Noël avec une galerie photomaton. 

En plus de cette revue, vous voulez connaitre 
nos activités sur le terrain, suivre nos 
membres, comprendre nos actions, plusieurs 
outils sont à votre disposition.

www.amtm.org

AMTM sur les réseaux sociaux : 
I amtm_france 
f AMTM - Assistance Médicale Toit du Monde 
i Assistance médical toit du monde (AMTM)

Newsletter mensuelle : abonnez-vous sur 
www.amtm.org

E-mail : contact@amtm.org

Faire un don en ligne  

CHIFFRES

11,96 %

5,25 %

82,79 %

   Missions sociales
   Collecte de fonds
   Frais structurels

Pour 100 € 
dépensés  
en 2019 

A VOS AGENDAS !

SUIVRE NOS ACTIONS

2 JUILLET 2020  
Assemblée générale AMTM

DU 22 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2020  
Mission AMTM au Népal.

6 DÉCEMBRE 2020
Fête de Noël AMTM (Boulogne).

ACTUALITÉ 2020
AMTM est sur Linkedin !  
Rejoignez-nous et suivez-nous !
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Assistance Médicale Toit du Monde 
81, avenue du Maréchal Joffre  

92000 Nanterre 
Tél. : 01 47 24 78 59

E-mail : contact@amtm.org


