Siniñ§sigi
(Espoir en l’avenir)

N°10
27/05/2010

Actions de solidarité en faveur de l’APEM en France
Projet Lycée professionnel Notre Dame de
Givors (69)
Un des professeurs du lycée nous a contactés afin
de les aider à la mise en place d’une aide
humanitaire
sur
le
Mali.
Dans le cadre d’un PPCP (projet pluridisciplinaire à
caractère pédagogique), les élèves de la classe de 1ère année de baccalauréat
conduisent un projet sur deux ans, qui a pour objectifs le soutien scolaire et
humanitaire au petit village de Sébougou.
La collecte de matériel scolaire a débuté en 2010 ; l’envoi est prévu courant
2010, début 2011.
Un groupe d’une dizaine d’élèves et de 3 professeurs se rendra à Ségou en
février 2011. Il se chargera de la distribution et de l’installation du matériel au
collège de Sébougou.
Lors de notre prochain séjour, prévu en novembre 2010, nous assurerons toute la
logistique de cette mission avec nos correspondants de Ségou.

Exposition de photos
Michel Boutet, membre de l’APEM, responsable des
parrainages, est comme vous le savez peut-être, un artiste
photographe et vidéaste.
Il a exposé ses œuvres « Traces et Paysages du Mali » au
centre culturel de la Coupole à La Gaude au mois de mai.

De nombreux amis ont répondu à l'invitation. Tous ne
tarissaient pas d'éloges pour le travail effectué par Michel. Ils ont pu
apprécier la beauté des paysages maliens, ressentir l'humanité des
habitants.

L'artiste a également su nous surprendre par ses clichés de rouille et
de traces sur la latérite du Mali. Couleurs chaudes, flamboyantes, le
métal forgé par l'homme redevient minéral.
Etaient présents, entre autres, Mme Vanessa Siegel, maire adjointe de
la Gaude, Mme Véronique
Chaugne,
maire
adjointe de Gattières,
M.
Emile
Tornatore,
maire
du
Broc, M. Marcel
Pomares, président de
l'APEM.
Mme Edith Nieuwjaer,
compagne
de
Michel, a exposé quelques
unes
de
ses
créations
en
terre,
concessions,
baobabs,
margouillats...
Les deux artistes ont remis le bénéfice de la vente à l’APEM.

Rencontres avec M. Dalcher, Directeur général des
services de la ville de Vence et avec M. Testard, maire
adjoint en charge des associations.
Marcel, notre Président, a sollicité au mois de mars un
entretien avec M. Dalcher puis avec M. Testard afin de
leur présenter plus en détails les actions et les missions
de notre association.
Il a insisté sur le fait que l’APEM intervenait au Mali
dans le domaine du transfert de compétences. De
nombreuses missions ont eu et ont toujours pour
objectifs de participer à des formations auprès des
enseignants de maternelle (jardins d’enfants au Mali) et
depuis 2009 auprès du personnel de la case bébé.
Les membres de l’APEM participant à ces missions assument personnellement les
frais du voyage et du séjour avec leurs propres deniers ce qui nous évitent de
demander de nombreuses subventions.
Néanmoins, sans devenir des bailleurs de fonds conséquents, nous aidons les
écoles et la case bébé à s’équiper en mobilier, en matériel scolaire. C’est pour
cette raison que nous avons voulu solliciter une subvention plus importante
auprès de la mairie de Vence.
Mes Dalcher et Testard se sont montrés sensibles aux arguments de notre
président et nous aideront à obtenir une subvention exceptionnelle, autour de
1000€.
Nous les en remercions par avance.

Après-midi contes à l’école élémentaire de Tourrettes
sur Loup.
Depuis 2006, l’école élémentaire de Tourrettes
sur loup organise des spectacles dont
les
bénéfices sont reversés à l’APEM. Cette année,
Fatiha Capron, accompagnée par Luc Canavezio à
l’accordéon, a charmé les 200 enfants de l’école
avec des contes russes. Elle a voulu aussi se
montrer solidaire de l’association en lui offrant sa
recette. C’est donc une double solidarité dont a
bénéficié l’APEM. De plus, les élèves, les parents et les enseignants ont organisé
des ventes de gâteaux, toujours au profit de l’APEM.

Des nouvelles de Ségou

Notre ami, Boniface Kéïta,
Directeur de l’Académie de
Ségou a été appelé à de plus
hautes fonctions par sa ministre
de tutelle. Nous le regretterons
car depuis dix ans il a été pour

l’APEM un partenaire fidèle et très efficace. Nous lui souhaitons bonne chance
pour ses nouvelles missions et espérons le revoir à Ségou.
Raphaël Coulibaly, le Président APEM Ségou, a pris contact avec le nouveau
Directeur de l’Académie de Ségou M. Sokona Diakité. Ce dernier l’a reçu avec ses
différents chefs de division afin de mieux connaître les missions et les actions
de l’APEM. Il s’est montré très enthousiaste et désire poursuivre son
partenariat avec notre association. Il a émis le souhait que l’APEM étende ses
actions à tout le Mali. Marcel, notre Président, le rencontrera au mois de
novembre afin d’étudier les besoins et surtout les possibilités en moyens humains
et matériels dont peut bénéficier l’APEM pour répondre à une telle demande.

Nouvelles de la case bébé
Pour l’instant, elle n’a pas été
inaugurée et donc elle n’accueille
toujours pas d’enfants.
A
de
nombreuses
reprises,
Raphaël a sollicité Mme Tall,
Directrice Régionale du Ministère
de la Promotion de la femme, de
l’enfant et de la famille afin qu’elle
intervienne auprès des autorités de Bamako. Sans résultat à ce jour. Mais quand
on connaît un tant soit peu l’Afrique, on sait qu’il faut être patient, tout finit par
se régler un jour. Les africains ne disent-ils pas de nous : « Vous, vous avez la
montre, nous on a le temps ».
Néanmoins, Marcel interviendra auprès du Gouverneur de Ségou si rien n’a bougé
d’ici novembre.

Les parrainages d’enfants
En mars 2010, nous avons transféré 2265 euros sur le compte de l’APEM Ségou.
Raphaël, comme d’habitude, a été chargé de
changer cet argent en francs CFA et de le
distribuer à nos 43 enfants parrainés suivant
une grille que Marcel lui a fait parvenir.
Chaque enfant ne touche pas la même somme
puisque le montant des parrainages varie selon
les parrains. Les familles signent un reçu que
Raphaël nous fait parvenir par courriel. Lors
de nos missions, nous visitons les familles et
vérifions par nous-mêmes que les sommes ont bien été remises.

Les parrainages sont versés en deux fois,
une en septembre avant la rentrée des
classes et l’autre en mars pour finir l’année
scolaire car les frais scolaires sont
réclamés par trimestre par les Directrices
ou Directeurs des écoles.
A cette période de l’année, les élèves passent les épreuves d’évaluation qui
décideront de leur avenir pour l’an prochain. Raphaël est en train de collecter les
résultats. Nous les ferons parvenir aux parrains et marraines dès que nous les
aurons reçus.

Les cotisations 2010 : Certains membres ne se sont pas encore acquittés. Il
ne vous reste plus que 7 mois.
Notre site est régulièrement mis à jour, n’hésitez pas à le consulter
http://elsapom.free.fr
blog de Fatiha Capron : http://www.myspace.com/fatihasadek (n’hésitez pas à
faire appel à ses services pour vos fêtes de fin d’année scolaire)
Dernière minute : Mme Sattonet, conseillère générale du canton accordera
un entretien à notre président le 14 juin.

