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d’AMTM
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7, rue de Madrid, Paris 75008

Je suis heureuse au nom du conseil d’administration et des équipes,
bénévoles et salariés de vous accueillir aujourd’hui pour célébrer les 30
ans d’actions d’AMTM au profit des populations défavorisées d’Inde et du
Népal.

HORAIRES DES ANIMATIONS
5ème étage

Créée officiellement en 1992, AMTM a engagée son action quelques années
auparavant pour répondre à la demande de réfugiés tibétains qui se
trouvaient en situation de souffrance médicale et humanitaire. Par la
suite AMTM n’a cessé d’apporter aux populations locales toute l’aide
nécessaire en développant trois domaines d’actions complémentaires :
médical, parrainages et développement. Aujourd’hui encore l’action
continue auprès de personnes indépendantes ou vivant dans les 27 sites
(19 au Népal et 8 en Inde) que nous suivons. La demande reste intense.

Zoom avec vos filleuls et sites d’ Inde et
du Népal

15h00-16h00

Concert de Musique indienne Gérard
Hababou et Sérana Mesureur

Je vous remercie vivement d’être venus partager ce moment avec nous et
espère que vous apprécierez les différentes animations que nous avons
préparées pour la joie de tous !
Fêtons ensemble ce trentième anniversaire !
Nathalie Jauffret
Présidente

14h-15h00

14h00- 17h00

Maquilleuse

14h00-18h00

7ème étage

Photomaton

Les locaux de WeWork et Contentsquare

Les 5ème et 7ème étages ainsi que le Roof Top sont à notre disposition.
Pour des raisons de sécurité, merci de porter votre bracelet.

5ème étage

14h00-19h00
Stands AMTM, Artisanat et Gastronomie
Exposition Rétrospective et films

Vous passerez un merveilleux moment au son de la musique indienne que deux musiciens de
talent, Sérana Mesureur et Gerard Hababou interprèteront pour vous.
Enfants comme adultes profiteront des mains de fée de notre maquilleuse.
C’est aussi à cet étage que les rencontres par zoom avec les sites seront organisées.
Envie de garder un souvenir ? Passez par le stand Photomaton !

14h00-17h30

7ème étage

16h15 -16h45

Profitez des stands AMTM, Artisanat et Gastronomie, tout en flânant le long de
l’exposition « Rétrospective ».
Jetez un œil aux films de missions, vous y reconnaitrez surement quelques ami ( e )s.
Soyez étonnés par les souvenirs de nos bénévoles lors de la table ronde « Rencontre avec ».
N’oubliez pas de prendre des tickets de loterie, les lots sont incroyables ! Et venez boire un
verre au bar.
Et nous soufflerons les bougies ensemble !

Roof Top

Une vue incroyable, passez-y un œil, ça vaut vraiment le coup !

Achat des billets de loterie
Table ronde « Rencontre avec »
16h45

Soufflons les bougies !
17h45

Tirage de la loterie

