JE DIS OUI À « LA SANTÉ
D’ABORD »
Je fais un don et j’envoie un chèque à AMTM ou je fais
un don en ligne sur www.amtm.org en cochant « La
santé d’abord ».





20 € (4,8 € après déduction fiscale)
50 € (17 € après déduction fiscale)
100 € (34 € après déduction fiscale)
Autres __________________

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 2023. 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 COORDONNÉES

IL N’EST JAMAIS TROP
TÔT OU TROP TARD
POUR SOUTENIR
CELUI QUI EN A
BESOIN

NOM ________________________________________
Prénom ______________________________________
Adresse ______________________________________
_____________________________________________
Code postal ________ Ville ______________________
Pays _________________________________________

APPEL DE
FONDS

E-mail ________________________________________

AMTM - 81 avenue du Maréchal Joffre 92000 Nanterre - France
Tél. : 01 47 24 78 59 ; 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 AMTM.

LA SANTÉ D’ABORD

NOS PROJETS À VENIR
La santé des femmes en offrant aux plus démunies

une consultation gynécologique en milieu hospitalier
grâce à un partenariat établi avec nos partenaires
locaux.
L’achat d’une ambulance pour une région de
l’inde. Elle est indispensable pour les malades
dépendants des 7 dispensaires des Sœurs de Cluny
autour de Kalimpong (50 000 personnes) et les 142

enfants de l’école du BSA.
L’achat d’échographes portables, vaccins, masques et
médicaments reste une priorité.

LA SANTÉ UN BIEN PRIMORDIAL
AMTM a pris l’engagement de perpétuer le " geste

Le monde a changé en 30 ans. Pourtant les

d’amitié" commencé en 1992 par son président de

deux dernières années ont montré que le

l’époque suite à une visite aux autorités tibétaines

santé est un bien primordial.

réfugiées en Inde et au Népal. La découverte pénible de
voir de jeunes gens mourir de la tuberculose dans des
conditions sanitaires déplorables a amené l’équipe
médicale à démarrer l’action en créant l’association.

Le Covid a remplacé la tuberculose et la pandémie
reste une de nos priorités.
Nous souhaitons également ouvrir un nouveau

Vous comprenez mieux maintenant le terme de Médical

champs d’actions avec la santé des femmes dans

dans le nom d’AMTM !

des pays où elle est souvent ignorée.
Aidez-nous à ouvrir cette nouvelle voie.

