Construisons avec
eux le jour d’après

DÉVELOPPEMENT

PARRAINAGE

MÉDICAL

L’ANNÉE 2020 NE RESSEMBLE À AUCUNE AUTRE.
L’association a dû faire face à des situations inédites qui, grâce
à l’engagement de nos équipes et au soutien indéfectible de nos
donateurs, marraines et parrains, ont pu être surmontées.
ANNULATION

BILAN 2020

De trois voyages sur quatre
des équipes médicales et
humanitaires devant
accomplir les missions 2020
en Inde et au Népal.
De la Course des Héros,
moment phare de l’année
pour AMTM nous permettant
de récolter de nombreux
fonds.
De la Fête de Noël, moment
de rencontres et de partages
attendus de tous les amis et
amies d’AMTM.

DISTRIBUTION

Tous les parrainages collectifs et
quasi-totalité des parrainages
des indépendants.
Réalisation des interviews et
photos des filleuls.
Des posters d’information de
lutte contre la COVID19.
Plus de 2 000 savons.
Des milliers de masques
chirurgicaux et en tissu lavable.
Plus de 2 000 gels hydroalcooliques.

INSTALLATION
De filtres à eau au Samye Dollu.
PROTECTION
Des fondations du NWC,
Du terrain de l’école du
Snowland en prévision de la
mousson.

FONDS DE SOLIDARITÉ
EXCEPTIONNEL 2021
JE FAIS UN DON
Je fais un don en ligne sur www.amtm.org
en cochant la case « Fonds de solidarité 2021 »
ou j’envoie un chèque à l’ordre d’AMTM
o 30 € soit 10,20 € après déduction fiscale
o 60 € soit 20,40 € après déduction fiscale
o 120 € soit 40,80 € après déduction fiscale

o Autre _____________ €
Les dons sont déductibles de vos impôts à hauteur de 66% dans la limite
des 20% de votre revenu imposable. Le reçu fiscal vous sera envoyé́ en
début d’année 2021. Si les fonds reçus pour cet appel sont supérieurs aux
besoins, ils seront affectés au budget des missions médicales et
humanitaires envoyées au Népal et en Inde.

VOS COORDONNEES

Nom ___________________________________________
Prénom ________________________________________
Adresse ________________________________________
________________________________________________
Ville ___________________________________________
Code postal ____________ Tél____________________
E-mail __________________________________________

AMTM - 81 avenue du Maréchal Joffre 92000 Nanterre, France - Tél. : 01 47 24 78 59 - E-mail : contact@amtm.org - www.amtm.org
Conformément à la loi Informatique et Liberté́ du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, demander
leur rectification ou leur suppression en contactant Assistance Médicale Toit du Monde.

