
 

Siniñ§sigi 
(Espoir en l’avenir)(Espoir en l’avenir)(Espoir en l’avenir)(Espoir en l’avenir)    

 
 
 
 

Versement des parrainages aux filleuls  

 
La rentrée scolaire a été avancée cette année au 
Mali, compte tenu des célébrations de la fête de 
l’Indépendance du 22 septembre. Nous avons donc 
fait parvenir plus tôt que d’habitude les sommes aux 
enfants. Fin août, nous avons transféré 2900 € sur le 
compte bancaire de l’APEM Ségou. Raphaël, comme 
d’habitude est chargé de la distribution des sommes 

en fonction de la liste que nous lui avons communiquée. En octobre, lors de notre 
mission 2010, nous visiterons toutes les familles bénéficiaires et nous 
vérifierons si les opérations se sont déroulées conformément à nos consignes. 
Petit rappel pour les parrains en retard sur leurs versements. En cas de 

doute, envoyez nous un mail, nous vous préciserons l’état de votre compte. 

 

 

Rencontre avec Mme 

Sattonet, conseillère 

générale de Vence 

Rencontre avec M. 

Testard, maire adjoint en 

charge des associations 

Le Président a été reçu par Mme 
Sattonet, fin juin. Il a présenté 
l’association et ses objectifs. Mme 
Sattonet l’a écouté d’une oreille 
attentive, a posé de nombreuses 
questions. Mais pour l’instant, nous 
n’avons bénéficié d’aucune retombée 
positive pour l’APEM. 
 

Lors de la réunion de préparation du 
forum des associations, M. Testard a 
confirmé au Président que la somme de 
800 € avait bien été inscrite au budget 
supplémentaire.  Le vote devrait avoir 
lieu en octobre. Nous espérons que 
cette somme sera votée afin de 
poursuivre l’équipement de la Case 
bébé. 
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Mission 2010 à Ségou 

 
Cette année sept membres feront partie de l’équipe 
APEM. Nous partirons le 23 octobre pour quinze jours sur 
place. 
Au programme : 
-2ème session de formation des auxiliaires de puériculture 
pour la case bébé : Françoise et Paulette 

- Formation des éducatrices des jardins d’enfants : Léonard, Christian, 

Marcel sur le thème des maths en maternelle 

- Poursuite du classement et du fonctionnement de la BCD du collège de 

Sébougou : Edith 

- Intervention contes dans les écoles et jardins : Edith 

- Poursuite de la constitution de la malle lecture, mise en place d’un 

fonctionnement dans les écoles : Françoise, Edith, Marcel 

- Visite des filleuls : Michel et Marcel 

-Interviews, vidéos, photos : Michel et Marcel 

- Intervention en EPS au collège de Sébougou autour du frisbee : Christian 

 
  

Forum des associations 2010 

Soleil, amitié, solidarité, convivialité tous les ingrédients étaient réunis pour 
assurer la réussite de cette journée.  

Dès 8h30, Françoise, Michel et Marcel étaient à pied 
d'œuvre pour l'installation 
et la décoration de notre stand.  

Cette année, le stand était également occupé par les 
associations Vence-Maghreb et ISI. Ces deux associations amies partagent nos 
idéaux humanitaires de solidarité et d'amitié. Ce fut un bonheur d'échanger avec 
leurs membres tout au long de la journée. 

Edith, Françoise, Evelyne, Lola, Michel et Marcel se sont succédés au stand pour 
renseigner, faire adhérer, vendre des kits cartables. 



Plusieurs élus sont venus nous saluer au stand : M. Lebigre, maire de Vence, 
accompagné de son épouse, M. Dombreval, Mme Le lan, M. Rousguisto pour le 
Modem, Mmes Catherine Alinat et Odette Boivin pour le parti socialiste. 

Quelques membres sont passés faire un petit coucou, Véronique, Nicolas, Sandra. 
 
Lors de cette journée, nous avons pu vendre 27 kits cartables. Ce succès est dû 
en grande partie à Mme Ruelle qui avec son dynamisme habituel a su convaincre 
de nombreux visiteurs. 

Un grand merci à tous nos adhérents qui ont fait en sorte que cette journée soit 
une réussite pour l'APEM. 

 

L’opération « Kits cartables » pour Katiéna   

L’opération a démarré lentement mais a trouvé maintenant son 
rythme de croisière. Nous avons vendu 61 kits à ce jour. Si 
notre Président marchande bien sur place, nous pourrons 
équiper entre 80 et 100 écoliers. 

 
 

 
 

Nos recettes en baisse cette année 
En effet la baisse est générale 

Pour les dons 2009 : 5620€ (grâce surtout aux actions menées par les étudiants 

de GACO de Rambouillet + le collège de la Couldre qui nous ont offert 3560€); 

Pour les dons 2010 : 1580€ ; 

 Pour les cotisations 2009 : 585 € ; 

 Pour les cotisations 2010 : 420 € 

Pour les subventions 2009 : 200€ (mairie de Vence) 

Pour les subventions 2010 : 200€ + 800€ (au BS de Vence) 

 

Les cotisations 2010 : Certains membres ne se sont pas encore acquittés. Il 

ne vous reste plus que 3 mois.  

Visite de classes 
Début septembre, Marcel a honoré l’invitation faite par les élèves de Jean 
Charles. Il a présenté une vidéo sur la vie dans les concessions de Ségou puis a 



répondu aux nombreuses questions des enfants. Ces derniers doivent décider 
quel type de correspondance ils désirent mettre en place avec un établissement 
scolaire de Ségou. (classe de cycle 3, école Aimé Legall de Mouans Sartoux) 
 

Amélioration de notre site 
 
Afin de rendre notre site plus 
attractif et plus informatif, nous 
avons décidé de créer une page 
« Vidéos » en mettant à disposition 
des mini vidéos sur nos actions mais 
aussi sur la vie au Mali. Les deux 
premières sont en ligne. Il s’agit de 
l’installation et de l’inauguration 
provisoire de la case bébé et d’un 
petit film sur le travail des filles au 
Mali. Toutes les images ont été 
tournées par nos membres, en 

particulier Michel, Marcel et Françoise. 

http://elsapom.free.fr/videos.htm 

 

Notre site est régulièrement mis à jour, n’hésitez pas à le consulter  

http://elsapom.free.fr 

 

Blog de Fatiha Capron (conteuse): http://www.myspace.com/fatihasadek 
(n’hésitez pas à faire appel à ses services pour vos fêtes de fin d’année scolaire) 
 

 


