2016
ASSEMBLEE GENERALE AMZH

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE AIDE MEDICALE AU ZANSKAR ET EN
HIMALAYA
DU 30 AVRIL 2016 A BOURBACH LE BAS (68290)

L’assemblée générale AMZH a eu lieu le 30 avril 2016 à 15 heures à la salle du Lierenbuckel à 68290 –
BOURBACH LE BAS.
Membres du Conseil d’Administration présents : Christiane Croiset, Dubeuf François, Ehrsam Danielle,
Jourdain Malika, Poiriel Noël, Poiriel Neutelings Michelina, Reysset Nadine.
Membres de l’Association présents ou représentés : 67 sur 148 membres.
La séance a débuté à 15 h 00
Secrétaire de séance : Michèle Dubeuf

ORDRE DU JOUR
•

1 - Rapport moral - activité 2015

•

2 - Rapport financier 2015

•

3 - Approbation des rapports

•

4 - Renouvellement des membres du Conseil d’administration

•

5 – Présentation des objectifs 2016 – 2017

•

6 - Questions – Réponses
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1. Rapport moral
ZANSKAR
Le Docteur POIRIEL Noël, président, présente l’historique de l’association dont la création
remonte à 1994.
 Après une présentation géographique du Zanskar, il rappelle les diverses missions
médicales auprès de l’hôpital et des médecins traditionnels.
 La création par les femmes de leur association, l’élaboration d’une école d’enseignement
de la médecine traditionnelle pour les élèves amchis, et les actions de prévention au niveau
des écoles se sont déroulées sous forme de missions sur place jusqu’en 2009.
 Actuellement l’hôpital n’a plus besoin de notre aide et fonctionne avec plusieurs médecins
et les médecins traditionnels participent aux consultations.
 L’association des femmes continue à bénéficier de notre soutien financier pour leurs
actions auprès des femmes les plus défavorisées et leurs cours d’alphabétisation.
 Le séisme du Népal n’a pas eu de répercussions locales mais la population a dû faire face
à des inondations liées à la rupture d’une réserve d’eau dans la vallée de la Lungnak.

NEPAL Présentation par François DUBEUF, trésorier
Le Népal s’étend sur environ 800 km et sa largeur varie entre 90 km et 230 km entre les
hauteurs de l’Himalaya et les jungles étouffantes des plaines indiennes, bordé au nord par la
Chine et, au sud, à l’est et à l’ouest par l’Inde.
La population du Népal est estimé à 30 millions d’habitants et seulement 20% de la superficie
totale du pays est cultivable.
ORPHELINAT Shree Mukti Bal Kalyan Kendra (FCWC)
(Freedom Children’s Welfare Centre)
 La fondatrice de l’orphelinat, Mme Kamala Maya Tamang (45 ans), est née en 1970. Mariée à l’âge
de 13 ans, elle a eu 4 enfants et vit séparée de son mari.
 L’orphelinat a été fondé en septembre 2005 dans un contexte de guerre civile.
 L’orphelinat offre un avenir à des orphelins dont les parents ont été victimes de la guerre civile
et à des enfants socialement et financièrement discriminés.
 L’orphelinat compte 29 pensionnaires :
 14 garçons de 6 ans à 18 ans
 15 filles 4 ans à 22 ans.
2 garçons et 1 fille sont atteints d’épilepsie et reçoivent un traitement adapté.
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 9 pensionnaires ont reçu un traitement dentaire et 1 a été soigné pour un ulcère.
 Les enfants peuvent aller à l’école et étudier jusqu’à leur entrée dans la vie d’adulte.
Ainsi, 4 anciens pensionnaires continuent de bénéficier du soutien financier et médical de
l’orphelinat au niveau de leurs études (2 poursuivent des études universitaires, 1 est en
apprentissage et le dernier est moine bouddhiste).
ORPHELINAT Peace Land Foundation
 La fondatrice de l’orphelinat, Chiree Maya Tamang (34 ans), est née en 1981.
Elle a été mariée à l’âge de 16 ans et a eu 5 enfants dont le premier est décédé à l’âge de 2 ans.
Son mari travaille dans une petite entreprise de vente et lui rend visite de temps en temps.
 L’orphelinat a été fondé en 2010 et compte :



14 pensionnaires dont 9 garçons de 4 ans à 15 ans et 5 filles de 6 ans à 15 ans.
Il n’y a pas de pathologie particulière.



Tous ont reçu un test de dépistage (test Mantoux) pour détecter la tuberculose.

Le résultat est négatif.
 Les enfants peuvent aller à l’école et étudier jusqu’à leur entrée dans la vie d’adulte.
« Il est très bien tenu mais dispose moins de moyens que Shree Mukti Bal Kalyan Kendra. La
joie de vivre et la bonne santé des enfants, l’entraide et une forte impression d’humanité
caractérisent ces deux structures. » (Christiane et Malika)

Séisme du 25 avril 2015
 Le séisme qui a frappé le Népal le 25 avril, suivi d’une importante réplique le 12 mai 2015, a causé
la mort de 9 000 personnes et l’on dénombre environ 20 000 blessés.
 500 000 maisons ont été détruites et malgré les milliards de dollars de l’aide internationale, la
reconstruction se fait attendre.
Actions engagés par AMZH


Dans un premier temps, AMZH a fait parvenir 6.000 € à Bhim Tamang, notre correspondant
local. La somme a été utilisée pour l’achat de 620 couvertures en duvet à destination du village
de Laprak situé près de l’épicentre dans la région de Gorkha, à 80 kms de Kathmandu.

 Aide à la reconstruction des villages de Ghormu et de Tanjomane. Ces villages se trouvent au
pied du Ganeh himal, à 110 kms de Kathmandu dans le district de Dhading.
La priorité, pour ses habitants, a été de se protéger de la mousson, puis de l’hiver. Nous avons
financé l’achat de tôles pour un coût de 4 000 € (455.000 Roupies népalaises) pour 27 familles
du village ainsi que son école qui accueille des enfants âgés de 3 à 6 ans.
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Projet en cours
Participation à la reconstruction de l’école Shila Sita à Nal Gaum, district Nuwakot, pour un montant
de 3 500 €.
Du fait des difficultés économiques liées à l’embargo indien (matières premières hors de prix.
Essence : 4.00€ le litre, etc….), les travaux n’ont pas démarré.
Remarques de Malika Jourdain et Marie-Laure Billaz
« Au Népal, le salaire d’une infirmière est 80 euros. C'était le prix de la bouteille de gaz à
Katmandou en novembre ! La population de Katmandou était dans une situation très difficile :
plus de combustible pour cuisiner , prix qui avaient flambés, nécessité de faire des heures de
files d’attente pour espérer acheter quelques litres d'essence, hôpitaux non approvisionnés en
médicaments et consommables. Cet embargo a duré 6 mois. Tout n’est pas encore réglé. »
Malika remercie les donateurs.
« François Dubeuf remercie la municipalité de Bourbach Le Bas en la personne de Madame Delphine
Thuet, Maire de Bourbach le Bas et Monsieur Serge Lerch qui ont relayé par leur blog respectif notre
appel aux dons. »

 Séjour de Christiane Croiset du 31 mai au 13 juin 2015
 Séjour de Malika Jourdain du 05 au 19 novembre 2015
 La situation du Népal 1 an après le séisme : ne pas les oublier

CREATION DU SITE INTERNET
« François Dubeuf remercie Monsieur Serge Lerch pour la création de notre site internet grâce à
l’intervention de Danielle Ehrsam ».

SITUATION DES ADHERENTS AU 31 DECEMBRE 2015
Membres : 148
Cotisants

18

Donateurs: 141
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2 RAPPORT FINANCIER 2015 Présentation des comptes par François Dubeuf, trésorier

Compte de gestion au 31 décembre 2015
DEPENSES

Montants

RECETTES

Montants

Cartes de voeux
Assemblée générale
Fournitures de bureau
Orphelinats
Pomo
Séisme Népal
La Lettre AMZH - CR AG
Frais de transports
Frais postaux
Frais financiers

71,37
144,26
168,98
3 000,00
500,00
14 000,00
239,00
179,04
102,80
79,00

Cartes de voeux
Cotisation
Cotisation (Bienfaiteur)
Don Orphelinats
Don Pomo
Don séisme Népal
Don
Produits financiers

18,00
180,00
520,00
2 955,00
540,00
8 415,00
190,00
141,13

Déficit

5 525,32

18 484,45

18 484,45
Le Trésorier,

 Les frais de transport représentent le remboursement de la venue d’un membre du Bureau à
l’occasion de l’AG 2015 à Versailles. Il a été décidé à l’avenir de ne plus prendre en charge les
frais de transport.
 Les frais financiers représentent les coûts d’envoi des virements SEPA et internationaux.
 Le déficit constaté en 2015 est dû essentiellement à la situation exceptionnelle causée par le
séisme du 25 avril.

Budget prévisionnel 2016
DEPENSES
Cartes de voeux
Assemblée générale
Pomo
Orphelinats
Fournitures de bureau
Poste
La lettre de AMZH - CR AG - Divers
Frais financiers

RECETTES
0,00 €
200,00 €
500,00 €
3 000,00 €
200,00 €
150,00 €
250,00 €
25,00 €

0,00 €
200,00 €
400,00 €
3 000,00 €
450,00 €
100,00 €

Cartes de voeux
Cotisation
Cotisation bienfaiteur
Don Orphelinats
Don
Produits financiers

175,00 €

Déficit

4 325,00 €

4 325,00 €

Le Trésorier,
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3 APPROBATION DES RAPPORTS
Rapport moral – Activité 2015
Rapport financier 2015
Budget prévisionnel 2016
Les rapports ont été tous adoptés à l’unanimité.

4 RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
• Appel à candidature : à l’issue de l’AG, Madame Denise Spaite se présente au CA.
•
•

Nadine Reysset ne renouvelle pas son mandat.
François Dubeuf, Malika Jourdain, Danielle Ehrsam, Christiane Croiset, Agnès Mallein,
Noël Poiriel et Jacqueline Neutelings se représentent au Conseil d’Administration.

5 PRESENTATION DES OBJECTIFS 2016 – 2017
• Zanskar
Conserver nos liens amicaux avec la Pomo et les Amchis.
Cécile Guilloux, amie de Malika (Assoc Alpes Himalaya) passera par Padum et pourra être l’ambassadrice
d’AMZH.
• Népal
Poursuivre notre soutien médical aux deux orphelinats.
Reconstruction de l’école primaire de Shila Sita à Nal Gaum, village tamang dans le district de
Nuwakot rattaché à la zone de la Bagmati et à la région de développement centre.
Projet médical avec le village tamang de Kalche situé dans le district de Nuwakot.

Mission de Malika Jourdain et Marie-Laure Billaz dans ce village.
Evaluation de la partie médicale et projet autour d’une école.

Choix du village de Kalche situé à 60 km de Kathmandu hors des circuits de trekkings, Malika et MarieLaure se sont rendues sur place pour évaluer leurs besoins en collaboration avec l'association Solidarité
Kalche-Népal.
NB : Cette association a été créée en Isère suite au séisme.
 L’école était à reconstruire. L’association Kalche Népal a financé la reconstruction (9000 €) mais
l’école a été reconstruite par les habitants.
 L’habitat est rudimentaire, une seule pièce de vie, pas d’évacuation de la fumée, pas de latrines
dans le village, d'où des problèmes sanitaires. Ils produisent leur nourriture : élevage,
agriculture. mais souffrent de la faim au printemps.
 Médecin d’Ochré à 1 h de marche.
 Salle d’accouchement à trois heures de marche autant dire que les femmes sur le point
d’accoucher ne peuvent s’y rendre.
 Dispensaire (tente mais apparemment pas de matériel).
 Hôpital à 4 h de marche.
 Consultation médicale 1 fois par mois dans le village de Kalche.
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 1 médecin pour 145 000 habitants en campagne.
 L’interlocuteur santé du village est un médecin traditionnel qui nous a fait bonne impression. Il
soigne par les plantes et éventuellement avec des médicaments allopathiques qu'il achète à
l'hopital de Kharanikar.
Sa femme a reçu une formation de base comme agent de santé communautaire : elle repère les enfants
en mauvaise santé, les grossesses à risque et intervient pour les accouchements difficiles.
 Les principaux problèmes de santé sont les infections pulmonaires, infections cutanées, les
diarrhées (thyphoïde ou non), problème d’alcoolisme, infections des yeux.
 Kalsche compte 2500 habitants et attend un soutien. 1/3 de ces familles vit dans des bergeries
depuis le séisme.
Préambule,
Santé communautaire : accompagner un projet de santé communautaire dans le village de Kalche
Dans un projet de santé communautaire il faut construire :
des latrines ;
des points d’eau potable.
Ce qui n’existe pas actuellement.
Lien éventuel avec les compagnons du devoir (beau-frère Christiane Croiset).
Améliorer la santé de la femme et de l’enfant en collaboration avec la « matrone » de Kalche.
1. action d’éducation à la santé auprès des femmes à définir (hygiène général autour du
lavage des mains, de la grossesse et de l’accouchement et autour des diarrhées).
2. Par rapport aux femmes : compléter le bilan d’évaluation qui a été commencé à l’été
2015 en partenariat avec AMZH (Malika Jourdain) et Solidarité Kalche Népal (Marie-Laure
Billaz).
3. Faire un bilan avec les femmes pour savoir où elles en sont du point de vue de la
contraception, MST, alcool pendant la grossesse (rakchi, alcool de riz, orge ou millet).
4. Action d’éducation à la santé auprès des écoliers (hygiène des mains, diarrhée).
5 Soutenir le médecin traditionnel en lui fournissant les produits de première nécessité
pour les soins.
6 Se rapprocher des structures de santé gouvernementales : rencontrer le médecin du
village d’Ochré (1 heure de marche de Kalche) pour se faire connaître et évaluer avec lui les
besoins locaux et essayer de mettre en place une collaboration. Au village de Lakang (3 h de
marche de Kalche) il y a une salle d’accouchement (il y aurait 2 sages-femmes). Piste à évaluer.
Lors de notre passage cette salle était vide ! Pour l’hôpital de Kharanicar dans la vallée à 4 heures de
marche de Kalche, contacts et visites à envisager.
Deux sages-femmes diplômées de Bordeaux, expérimentées en humanitaire en Afrique et Mayotte sont
prêtes à partir pour s’investir dans ce projet et le mener à bien. La mission devra avoir lieu en hiver
(contact Malika et Marie-Laure).
Présence de 2 mois de ces deux sages-femmes fin novembre 2016 jusqu’en janvier 2017.
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6 QUESTIONS REPONSES
1. Question concernant le matériel utilisé
Réponse : le matériel médical est emporté.
Besoin en médicaments : Paracétamol et amoxiciline.
Besoin de compresses, bandes Velpo.
Remarque : les compresses stériles sont plus chères qu’en France.
2. Financement école
Réponse : pour l’école de Shila Sita nous sommes en partenariat avec d’autres ONG pour la
reconstruction du bâtiment.
3. Partenariat
Réponse : au niveau des orphelinats d’autres ONG assurent un financement autre que médical
.
4. L’état français finance-t-il ? Réponse : Non

Clap de fin : la séance est levée à 16 h 15 : nous vous invitons à partager le verre de l’amitié.
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