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Mission 2010 à Ségou
Le 23 octobre, 7 membres de l’APEM sont partis, direction Ségou, pour une
nouvelle mission de quinze jours. (Edith, Françoise, Paulette, Christian, Léonard,
Michel et Marcel)
Au programme :

Visite des filleuls
Nous avons pu rencontrer 40 enfants sur les 43
parrainés. Jean Marc était en vacances dans la
famille loin de Ségou, Fily avait rejoint son village
natal de Kologo pour ses études et nous n’avons pas
eu le temps de nous rendre à Minankofa, petit village
de brousse où vit Alphonsine. Tous nos enfants
parrainés sont en bonne santé et fréquentent
régulièrement l’école, certains pour la première année grâce aux parrainages.
Nous les avons filmés, interviewés, photographiés, soit chez eux soit dans des
familles amies où nous leur avions donné rendez-vous. Début 2011, nous
enverrons le dvd que nous sommes en train de réaliser pour l’occasion, aux
différents parrains.
Nous leur avons remis le courrier et les cadeaux que les familles françaises nous
avaient confiés.

En rencontrant ces enfants et leur famille, nous avons vécu des moments
d’émotion intense que nous aurions aimé partager avec vous. (Françoise, Michel,
Marcel)
En 2010, nous avons versé 5160 € aux familles dans le cadre des parrainages
d’enfants.

-2ème session de formation du personnel pour la case bébé :
Françoise et Paulette
19 stagiaires ont suivi assidument cette 2ème
session. Il s’est d’abord agi de revoir les
notions enseignées en 2009. Puis ce sont les
différents
appareils,
respiratoire,
circulatoire, digestif, qui ont été étudiés. La
session s’est terminée, comme l’an passé, par
une évaluation des stagiaires que nous avons
remise au Directeur de l’Académie.

- Formation des éducatrices des jardins d’enfants : Léonard,
Christian, Marcel sur le thème des maths en maternelle avec une pédagogie
innovante.
34 stagiaires ont participé à cette formation. Nous
avons cherché ensemble comment faire acquérir aux
enfants des compétences mathématiques en jouant
avec du matériel de récupération. Aux moments de
recherche entre adultes ont succédé des moments
d’expérimentation avec les enfants en classe. La
conseillère pédagogique du CAP et celle
de

l’Académie

ont

participé

à

nos

travaux. Elles pourront ainsi, tout au
long

de

l’année,

suivre

l’évolution

pédagogique des stagiaires et inciter de
nouvelles collègues à modifier leur façon
de faire au service des enfants.
Ami et Safi, conseillères pédagogiques

Une malle contenant du matériel mathématique a été constituée et devra
circuler dans les écoles qui en feront la demande.

- Poursuite du classement et du fonctionnement de la BCD du
collège de Sébougou : Edith
Edith a été chargée d’animer la bibliothèque du
collège de Sébougou. Il a fallu tout d’abord faire le
grand nettoyage car la poussière s’était infiltrée de
partout. Le classement et la
mise en rayons ont pu alors
commencer. Puis les élèves ont rendu la salle accueillante
en la décorant. Très vite, la BCD a été envahie par les
élèves, prouvant ainsi leur appétence pour la lecture.
Elle a poursuivi la constitution de la malle lecture pour une mise en place d’un
fonctionnement dans les écoles. (une centaine d’ouvrages à ce jour)
Elle est intervenue auprès des éducatrices des jardins d’enfants pour présenter
certains livres et travailler avec elles sur l’animation d’une séance de
présentation de livres.

Edith et Geneviève présentent la malle lecture
APEM

Intervention en EPS au collège de Sébougou autour du
frisbee
Tous les après-midis, Christian a fait découvrir le
frisbee aux élèves mais aussi aux professeurs d’EPS.
Ils se sont initiés au maniement de ce nouvel engin,
ont inventé des jeux et des règles et ils se sont
vraiment « éclatés ». Ils pourront poursuivre cette
activité tout au long de l’année avec les frisbees que
nous leur avons offerts.

L’opération « Kits cartables » pour Katiéna
L’opération a démarré lentement mais a trouvé maintenant son
rythme de croisière. Nous avons vendu 85 kits à ce jour. Sur
place nous avons déjà acheté 65 kits
pour la somme de 500€ à la papèterie
du Grand Marché de Ségou. Nous
nous sommes engagés auprès du
maire de Katiéna à équiper une classe par an.
Chaque cartable (Adidas ou Nike) contient 3 cahiers
(200 pages, 100 pages, brouillon), 2 stylos (bleu, rouge), 1 boite de feutres, 1
boite contenant compas, rapporteur, équerre, 1 double décimètre, 1 gomme, 1
crayon papier.
Le docteur Youssouf Koné, à l’initiative de ce projet, nous a conduits à Katiéna, à
87 km de Ségou, en pleine brousse, afin de remettre aux autorités locales les 65
cartables. Après une petite cérémonie sympathique et émouvante, notre
Président a remis les kits à l’adjoint au Maire au nom de l’APEM et des généreux
donateurs français.

De nouveaux responsables académiques
La rentrée scolaire 2010 a vu arriver 2 nouveaux
responsables académiques : M. Sokona Diakité,
Directeur de l’Académie de Ségou, en lieu et place de
Boniface Kéita et Sékou Ahmadou Diarra, Directeur
du CAP de Ségou, en lieu et place d’El Hadj. Nous les
avons rencontrés pour présenter l’association et ses
M. Sokona Diakité
actions. Ils nous ont assurés de leur confiance et ont
réitéré leur désir de poursuivre le travail commencé voilà maintenant 10 ans en
direction des enseignants de maternelle de Ségou. M. Diakité a mis 2 salles de
cours dans les locaux de l’Académie à notre disposition pour que nous puissions
assurer les formations dans les meilleures conditions. Monsieur le Directeur
d’Académie nous a demandé, pour 2011, de passer
dans tous les jardins d’enfants de Ségou afin de
faire un état des lieux et de lister les difficultés
rencontrées par nos collègues maliens dans la mise en
place de la pédagogie innovante.
M. Sékou Ahmadou Diarra

Du matériel pour les jardins d’enfants
Cette année encore, nous avons pu aider 3 jardins
d’enfants. Aux Canetons, nous avons offert un hangar, afin
d’abriter les enfants pendant les
récréations, l’abonnement pour
un compteur d’eau pour une
somme de 605 €.
A Sinignesigi, un hangar pour la somme de 538 €.
A Benkadi, des jeux extérieurs et un hangar pour la
somme de 461 €.
Depuis plusieurs années, nous demandons aux
directrices des jardins de nous communiquer leurs besoins à partir de devis.
C’est ensuite l’équipe APEM Ségou qui les examine, fixe un ordre de priorité,
élimine les devis fantaisistes avant de nous les communiquer. Le bureau APEM
Vence prend la décision finale, en fonction de ses finances et de la pertinence du
projet.

Des nouvelles de la case Bébé
A l’issue du stage, nous avons convié le nouveau Directeur de l’Académie, la
Directrice régionale du Ministère de la Promotion de la femme de l’enfant et de
la famille ainsi que toutes les stagiaires à visiter la Case Bébé. Nous leur avons
fait part de nos regrets quant au retard de l’ouverture de cette structure
d’autant plus qu’elle est prête à fonctionner et
que la demande est pressente. C’est encore une
question de financement administratif. En
effet, les chinois ont construit le bâtiment mais
ont coupé les compteurs électriques et les
compteurs d’eau en partant. Or les différents
ministères concernés par ce projet se renvoient
la balle lorsqu’il s’agit de financer ces travaux. Fin 2010, début 2011, le Ministère
de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la Famille devrait prendre en
charge l’électricité, reste à trouver un autre ministère pour l’eau.
Nous attendons l’ouverture effective de cette structure pour poursuivre l’aide à
l’équipement : matériel pour la literie, jeux extérieurs.

D’autres actions de solidarité envers nos amis maliens
Une de nos sympathisantes, travaillant à
l’aéroport de Nice est intervenue auprès de Royal
Air Maroc afin que cette compagnie nous autorise
des kilos supplémentaires dans nos bagages. Nous
avons ainsi pu apporter plus de 400 kg. D’autres
amis, nous ont offert des vêtements bébés,
enfants, adultes, des casquettes, des manuels
scolaires, des livres de BCD, des livres
pédagogiques, des jouets, des médicaments, des
cahiers, du matériel scolaire, du matériel de
puériculture
(vêtements
pour prématurés, tire lait,
biberons). Les membres de
l’APEM ont distribué tous
ces dons aux familles défavorisées, aux enfants
parrainés, aux écoles, à la maternité de Mima Tall.
A la maternité de Mima Tall

Subvention municipale
La municipalité de Vence nous a octroyé 800 € au budget
supplémentaire qui viennent s’ajouter aux 200 € votés au
budget normal. Cette somme participera avec d’autres dons à
la poursuite de l’équipement de la case bébé en 2011. (literie,
jeux
extérieurs,
renouvellement
des
fournitures,
renouvellement de médicaments pédiatriques)

Bilan financier provisoire au 8 décembre 2010
Sur le compte courant BPCA : 4818 €
En caisse espèces : 50 €
Epargne en parts sociales BPCA : 2992 €
Total : 7860 €
Le Président a contacté le Directeur Régional de la BPCA pour solliciter auprès
de cet établissement bancaire une aide financière ou matérielle.

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. 18 vidéos sont
maintenant en ligne. 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)

