
UNE ANNÉE  
HORS NORME
Il y a plus d’un an, nous 
pensions avoir passé le 
plus dur. Et bien non… la 
situation perdure. Très 
strictement confinés de 
nouveau en ce moment, 
l’Inde et le Népal sont 
en danger.  Un appel à la 

communauté internationale été lancé.
Comment travailler dans ces circonstances si 
chaotiques, il faut bien le dire, pour tous ? Ce n’est 
pas la première tempête que nous traversons. En 
2015, lorsqu’un séisme a frappé le Népal, nous 
étions là et avions mis en place de nouvelles 
façons d’aider.
Cependant, la pandémie actuelle de la COVID-19 
nous amène à réfléchir à l’humanité et à son 
avenir. Comme beaucoup d’entre nous, j’espère 
que cela se fera sur de nouvelles bases et une 
meilleure solidarité humaine. Le virus nous oblige 
à envisager toutes les éventualités et à nous y 
adapter. Nous avons revu nos façons de travailler 
et nous avons développé de nouvelles approches. 
Nous disons merci aux outils numériques…mais 
l’humain nous manque terriblement !
La force qui nous permet de continuer vient 
de nos amis du Toit du Monde. Ils nous disent : 
« Comment gardez-vous l’énergie de nous aider dans 
cette pandémie mondiale alors que vous-même en 
France vous êtes durement frappés ? ». C’est simple, 
AMTM est une association humanitaire et c’est 
notre mission !
Alors, du fond du cœur, j’ai envie de vous dire 
à tous MERCI ! À vous qui nous aidez dans nos 
projets, nos réalisations et dans le soutien sans 
faille à vos filleuls. Grâce à vous, donateurs 
parrains et marraines, nous œuvrons pour 
l’intérêt collectif, pour celui de nos amis du Népal 
et de l’Inde et d’une humanité meilleure.
Continuons ensemble à faire au mieux, avec 
bienveillance, en attendant de pouvoir voyager et 
retrouver nos amis en Inde et au Népal.

Bien amicalement,

NATHALIE JAUFFRET, 
PRÉSIDENTE

Au début de la pandémie, AMTM a lancé en 
urgence un appel aux dons pour équiper ses sites 
en masques et gel hydro alcoolique

Un kit Covid de 10 euros avec cinq masques, deux 
savons et un flacon de gel hydro alcoolique ! « Quand 
l’Inde et le Népal ont été touchés, en avril 2020, on 
a compris que la situation était grave et qu’il fallait 
réagir vite », raconte Michèle Beaufils, directrice 
communication et marketing. En une semaine, deux 
vidéos d’appel aux dons pour lancer les kits Covid 
sont réalisées, la première avec Nathalie Jauffret, 
présidente, la seconde avec Sabine Jauffret, vice-
présidente. Elles sont mises en ligne sur le site web 
et le compte Facebook d’AMTM, relayées par une 
newsletter spéciale et postées sur la plateforme 
« Hello Asso », utilisée pour l’opération. Le résultat 
dépasse les espérances. Un total de près de 
21 000 euros est récolté. Ce qui a permis d’équiper la 
totalité des sites indiens et népalais. L’opération Kit 
Covid continue. Il est toujours possible d’y participer 
sur le site internet d’AMTM.   
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« JE VOUS 
REMERCIERAI 
JUSQU’À LA FIN
 DE MES JOURS »  

Parrainer un enfant ou un 
adolescent permet de changer 
son destin et de tisser des liens 
forts et pérennes. Comme en 
témoigne la relation entre 
Corinne Louette, une des 
marraines d’AMTM, et son filleul.

« Grâce à vous, je sais écrire et lire, 
je suis cultivé et éduqué (…). Quand 
je rencontre une personne sans 
éducation dans mon village, je réa-
lise que j’aurais pu être comme elle. 
Vous avez éclairé ma vie vers un 
avenir prometteur. Je vous remer-
cierai jusqu’à la fin de mes jours ». 
C’est un extrait de la lettre envoyé 
par Sangpo Lama, 23 ans, à Co-
rinne Louette, qui a été sa mar-
raine dix années durant. « Une 
très jolie lettre après une très jolie 
expérience », raconte-t-elle. Venu 
du Dolpo, village népalais pauvre 
et reculé, scolarisé à l’école du 
Snowland, le jeune homme a ob-
tenu son Bachelor Informatique 
(grade A) et travaille désormais 
sur logiciel comme aide comp-
table dans la vallée de Katman-
dou. Il a gardé toutes les photos 
et courriers de sa marraine. Elle 
a conservé tous les dessins de 
son filleul, continue de communi-
quer avec lui sur Facebook et lui a 
même demandé d’aller voir l’ado-
lescente de 15 ans qu’elle a décidé 
de parrainer. La fille de Corinne 
Louette a été tellement émue par 
la lettre de Sangpo Lama qu’elle 
a décidé de devenir à son tour… 
marraine pour AMTM.   

TROIS QUESTIONS AU DR KUNSANG 
DOLMA SHERPA  

Le médecin du réseau d’AMTM au Népal décrit une deuxième vague 
de l’épidémie de Covid qui a pris, comme en Inde, un tournant 
dramatique depuis avril 2021.

Avec 614 216 cas et 8 558 morts 
enregistrés, quelle est la situation 
sanitaire ? 

Elle s’est dégradée et atteint 
presque le niveau indien. Pénu-
rie d’oxygène, de lits, médecins 
submergés… La population est 
paniquée par le manque d’in-
frastructures, d’équipement et de 
personnel de santé. 

Comment le nouveau confinement, 
ultra strict, est-il vécu ?   

Cela devient désespérant pour 
tout le monde. Hausse du taux 
de chômage, notamment pour 

les femmes qui doivent déjà se 
battre et sont plus vulnérables 
sur le marché du travail, effondre-
ment de l’économie, en particulier 
du secteur touristique, une source 
de revenus majeure… Et pour l’ins-
tant, un peu plus de 7% seulement 
des Népalais ont reçu une pre-
mière dose de vaccin.

Comment voyez-vous l’avenir 
post-Covid ? 

On estime que 18 personnes se 
suicident en moyenne chaque jour 
au Népal. La sortie de crise sera 
très dure.  

2020 SOUS CONTRÔLE, 
2021 PLUS TENDU !  

En 2020, le bilan a été positif, avec 
extrêmement peu de cas de Co-
vid dans les sites de l’association. 
Soutien financier, achat de plus de 
13 000 masques et 3000 paires 
de gants, de 1550 flacons de gel 
hydro alcoolique, 40 kits respi-
ratoires, et 8 oxymètres ont été 
fournis sur place. Le suivi médical 
et la prévention ont été poursuivis. 
« Mais l’annulation de toutes nos 

missions les ont rendus plus com-
pliqués », indique Christine Bois-
sinot, co-responsable du secteur 
médical. Les autres maladies n’ont 
cependant pas disparu, tubercu-
lose, gale, cas d’appendicite… La 
crise sanitaire s’intensifie en 2021 
et la situation est tendue. Un ap-
pel Urgence Covid19 pour l’Inde et 
Népal a été lancé. Pour participer, 
visitez notre site amtm.org   

MÉDICAL PARRAINAGE



PRIORITÉ 
AUX TRAVAUX 
URGENTS 
ET AU PETIT 
HUMANITAIRE 
CÔTÉ 
DÉVELOPPEMENT  

Le Covid et ses conséquences 
(confinement, frontières fermées, 
annulation des missions…) ont 
mis un frein aux projets. « Il a fallu 
se concentrer sur le plus urgent, 
ce qui devait être fini, et le petit 
humanitaire », raconte Nathalie 
Jauffret, présidente. Les travaux 
de consolidation du monastère 
du Nyingmapa Wishfulfilling Cen-
ter, au Népal, endommagé par le 
séisme de 2015, sont désormais 
terminés. Les études de sol pour 
la construction des nouveaux bâ-
timents de l’école du Snowland 
ont été réalisées. Et AMTM a fait 
parvenir du linge, des draps, des 
polaires, du matériel scolaire, ain-
si que des jeux pour occuper les 
enfants et adolescents confinés  : 
Monopoly, cordes à sauter, bal-
lons de volley-ball et raquettes de 
badminton    

DÉVELOPPEMENT
VOUS VOULEZ AIDER AMTM

Le Cercle santé 

L’action médicale est indispensable dans des pays où la 
sécurité sociale n’existe pas et où les plus démunis n’ont 
pas ou peu accès aux soins. AMTM les aident à obtenir des 
traitements, des vaccins, des lunettes. Il se font opérer 
et vont chez le dentiste. Tout cela a un coût. Vous pouvez 
nous aider en adhérant au Cercle santé soit un montant de 
15 euros par mois. Info sur  www.amtm.org/medical.

Donner pour financer nos projets

AMTM soutient plusieurs projets (construction d’écoles, 
distribution de kit hygiène, kit Covid, programme eau et 
énergie...). Vous pouvez les financer en choisissant le sujet qui 
vous intéresse dans le menu du formulaire de dons sur le site 
www.amtm.org.

Donner pour soutenir AMTM

Adhérer au Club AMTM pour 25 euros par mois permet 
d’assurer l’organisation des 4 missions médicales et 
humanitaires annuelles pour qu’elles soient fluides et 
efficaces sur le terrain. C’est aussi nous accompagner dans 
le choix de nos actions en participant et en votant lors des 
assemblées générales. www.amtm.org/s’engager/adhérer

Parrainer

Vous voulez changer la vie d’une personne, c’est possible pour 
30 euros par mois ! Pour en savoir plus envoyer un mail à 
parrainage@amtm.org ! 



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 : 
 amtm_france.  

 AMTM - Assistance Médicale Toit du Monde 
 AMTM ONG 
 AMTM - Assistance Médicale Toit du Monde

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

e-mail : contact@amtm.org

Faire un don en ligne  

CHIFFRES

   Missions sociales
   Collecte de fonds
   Fonctionnement

Pour 100 € 
dépensés  
en 2020 

A VOS AGENDAS !

SUIVRE NOS ACTIONS

27 JUIN  2021  
Assemblée générale AMTM

19 ET 26 SEPTEMBRE 2021   
Golf « La Coupe du directeur »  
à Forges-les-Eaux

DU 14 OCTOBRE AU 29 OCTOBRE 2021 
Mission AMTM au Népal

24 OCTOBRE 2021  
Yoga avec Clotilde Swartley

5 DÉCEMBRE 2021 
Fête de Noël AMTM
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12,40 %
2,46 %

85,14 %

COUP DE CHAPEAU ! 
Buy for good est un nouveau partenaire d’AMTM ! 
C’est un site de vente en ligne de produits gastro-
nomiques (jambons, foie gras, huiles et autres déli-
cieuses productions de terroirs) dont l’intégralité des 
bénéfices est reversée à des œuvres humanitaires, 
dont AMTM. 

Monsieur Alain Le Gaillard qui a permis aux enfants 
de l’école du Dolpo à Katmandou de passer un sym-
pathique Noel en leur offrant 100 pizzas !  

La Fondation ALBATROS représentée par Madame 
Demole dont le don de 10 000 € a permis de subvenir 
par le dispositif des dons de fonction aux salaires de 
cuisiniers, aide ménagères, professeur d’anglais, etc.  
et un don de 5000 € pour l’appel Solidarité 2021. 

UN GRAND MERCI !
À nos 13 bénévoles qui ont bien voulu passer devant 
la caméra pour parler de leurs souvenirs de mission. 
N’hésitez pas à les voir et les entendre, c’est beau-
coup d’émotions et de bonheurs partagés ! Les vi-
déos sont disponibles sur Youtube AMTM ONG dans 
la playlist « Rencontre avec » 

81, avenue du Maréchal Joffre  
92000 Nanterre 

Tél. : 01 47 24 78 59


