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Adieu Delphine
Notre collègue et amie, Delphine Berthet est décédée,
début janvier à Ségou. Elle était Directrice du jardin
d’enfants « Les petits soldats », promotrice du jardin
« Les Canetons » et tout récemment, elle avait été
nommée conseillère pédagogique au C.A.P. de Ségou.
Depuis 11 ans, elle nous a accompagnés dans tous les
stages organisés par l’APEM. Elle y apportait ses connaissances, ses compétences
mais aussi sa joie de vivre. Nous lui rendrons hommage à Ségou lors de notre
prochaine mission.

Des nouvelles des filleuls
Nous avons envoyé 2590 € à Ségou, au mois de mars.
Raphaël est chargé de les distribuer aux 44 enfants
parrainés par le biais de notre association. Cette
somme permettra aux familles de régler les frais
trismestriels de scolarisation pour la fin de l’année.
Le prochain envoi est programmé pour septembre
afin de préparer la rentrée scolaire. Chaque enfant
parrainé reçoit à peu près la même somme, en mars et en septembre. Quand les
parrains ou marraines sont très généreux, nous conservons une partie de l’argent
sous la forme d’un pécule qui reste la propriété de l’enfant, afin de pallier à des
évènements exceptionnels de la famille : maison effondrée lors de la saison des
pluies, entrée à l’école primaire ou au collège, perte d’emploi d’un des parents,
décès…
Chaque centime versé par les parrains est reversé à la famille. La seule ponction
obligatoire reste les frais de change des euros en frans CFA. L’APEM prend à sa
charge les frais banquaires en France et au Mali sur ses propres fonds.
A la demande de certains parrains, une partie des sommes versées pour leurs
filleuls a été utilisée pour aider d’autres familles.
Les enfants parrainés aimeraient mieux connaître leurs parrains et marraines.
Ils nous ont demandé s’il vous était possible de leur envoyer, par notre canal, des

photos de vous et de votre famille, de votre maison, de votre région et peut-être
de petites vidéos où vous pourriez vous présenter et leur parler.
Nous emportons toujours avec nous des ordis portables avec lecteur vidéo.
Toutes les familles françaises ont dû maintenant recevoir le dvd des parrainages.
Certains parrains n’ont pas encore réapprovisionné le compte de leur filleul.
Afin de ne pas pénaliser les enfants, c’est la caisse centrale qui a fait l’avance
pour l’envoi de mars. Pensez à régulariser votre situation.
En 2010, les parrains ont versé 5247 €, 5008 € ont été distribués aux familles.

Des filleuls en vacances en France

Jacqueline et Léon Coulibaly devraient découvrir la France au mois d’août 2011.
Ils seront accueillis dans leur famille d’accueil respectivement chez Mme et M.
Ruelle et chez Marcel et Françoise pour une durée de 3 semaines. Pour l’instant,
les billets d’avion sont achetés, les passeports sont établis mais il reste à régler
la difficile question des visas.
Jacqueline et Léon vivent dans une belle concession mais sans eau courante et
peu d’électricité. Nous ferons en sorte qu’ils ne soient pas trop « choqués » par
notre profusion d’appareils électriques, notre façon de vivre, notre alimentation…

Dons au profit de l’APEM
Le Directeur de la banque BPCA de Vence a offert 13 tee shirts, 10 casquettes
et 50 stylos. Nous le remercions et espérons que notre coopération prendra plus
d’ampleur dans l’avenir.
Une de nos adhérentes qui parrainent déjà un enfant de Ségou, a décidé faire un
geste exceptionnel pour l’APEM. Elle a complètement pris en charge,
financièrement, l’équipement d’un nouveau jardin à Ségou (533 €). Ce jardin
ouvrira en septembre et devrait accueillir des enfants orphelins. Nous la
remercions infiniment.

L’opération « Kits cartables » pour Katiéna
L’opération redémarre cette année. Nous avons déjà équipé une
classe de 65 enfants en 2010 pour la somme de 500€. 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. Tout le matériel est acheté sur place chez un libraire de Ségou.

66% des sommes versées pour cette action sont déductibles des impôts. Alors
n’hésitez pas à en commander.

D’autres actions de solidarité envers nos amis maliens
De nombreux établissements, en France, accueillant des enfants, crèches,
écoles, collèges, démontrent leur solidarité en faveur de ceux de Ségou.
Les enfants et le personnel de la crèche Espace CREATIFS ont confectionné des
galettes des rois. Leur vente aux parents a rapporté 148 €. Cette somme a été
remise
à
l’APEM.
Des DVD du spectacle organisé par le personnel d’Espace CREATIFS et d’Espace
Mômes ont été vendus au profit également de l’APEM soit 52 €.
Une classe de Mouans Sartoux réfléchit à un projet dont les bénéfices seront
versés à l’APEM.
L’école de Tourrettes sur Loup, comme chaque année, va mobiliser parents et
enfants pour organiser une manifestation en faveur de notre association.

Légende amérindienne :

« Un jour, un grand incendie se déclare dans la forêt…
Tous les animaux, terrifiés, observaient impuissants ce désastre.
Seul le petit colibri, aussi frêle que déterminé, s’active en allant chercher quelques gouttes
d’eau dans son bec, qu’il jette sur le feu, recommençant son manège sans relâche.
Au bout d’un moment, le tatou agacé par cette activité à ses yeux inutile, lui dit :
- « Colibri ! Tu n’es pas un peu fou ? Tu crois que c’est avec ces gouttes d’eau que tu vas
éteindre le feu ? »
- « Je le sais, répond le colibri, mais moi, au moins, je fais ma part. »

4 projets d’équipement en matériel pour les jardins
d’enfants
Quatre projets nous sont parvenus après
avoir été choisis par l’APEM Ségou. Nous
avons décidé d’en financer deux dès
maintenant. Il s’agit du projet d’équipement
en tables et chaises du jardin Den Kanu,
devant accueillir des orphelins (533 €). Il a d’ailleurs été financé entièrement
par un don d’une de nos adhérentes. Le deuxième élu est un jardin de brousse de
Cinzana, « Den Ladon », il devrait ouvrir également en septembre 2011. Le devis
pour un équipement en tables et chaises s’élève à 700 €.
En bambara, den signifie enfant, kanu amour et ladon accueillir, éduquer.
Ces petits coups de pouce de l’APEM devraient servir à démarrer ces deux
initiatives. Les municipalités se sont engagées à prendre à leur charge le
financement dès que ces jardins fonctionneront.
Les deux autres projets seront rediscutés en septembre avant le départ d’une
nouvelle mission. Il s’agit pour le jardin « Benkadi » de fournir des jeux
d’extérieur, toboggans, tourniquets, balançoires… pour la somme de 457 € et du
jardin « Téné Doumbia », également jeux d’extérieur pour la somme de 853 €.

Subvention municipale
La municipalité de Vence nous a octroyé une subvention de
fonctionnement de 200 € pour 2011.

Michel s’expose au mois de mai :
« Ségou et ses couleurs »
Une fenêtre, un morceau de pirogue, du tissu, des
formes et des couleurs censées traduire « la
vitalité des occupants ». Michel Boutet, vidéaste et
photographe,
épingle
méthodiquement
ses
découvertes colorées. Il nous invite dans son
voyage vers l’intérieur mystérieux et envoutant du
Mali
jusqu’au
plus
profond de nous.
« Je présente les choses autrement que ce qu’elles sont. Je
ne dis pas la vérité. Je dis ce qu’aurait dû être la vérité. Et si
c’est un péché, j’accepte d’être damné ! Tennessee
Williams « Un tramway nommé désir » (réplique dite par
Blanche Dubois)
La Gaude La Coupole : du 13 au 17 mai
Le Broc salle Monod du 23 au 31 mai

Anne-Clotilde à Ségou.
Anne-Clotilde DENIS, jeune bachelière belge en Sciences
politiques et sociales prépare un master en Sciences de la
population et du développement. Elle a sollicité l’APEM pour
mettre ses compétences et ses connaissances au service de l’aide
humanitaire. Encadrée par Raphaël Coulibaly de l’APEM Ségou,
elle délivre des cours d’anglais aux élèves de 7 ème du collège de
Sébougou depuis le 29 mars. Cette expérience l’enrichira

surement personnellement mais aura permis aussi aux élèves de Ségou de
progresser dans la langue de Shakespeare.

Nos finances
Les cotisations depuis 5 ans :

Les dons depuis 5 ans (hors parrainages):

La somme exceptionnelle de 2009 s’explique par le don tout aussi exceptionnel du
collège de La Couldre de Romilly le Bretonneux (2647 €)
Comme vous pouvez le constater, les projets sur place sont presque uniquement
financés par vos dons.
66% des sommes versées en dons et en cotisations sont déductibles des impôts. Alors
ne tardez pas à régler votre adhésion 2011 (15 €) et à nous aider dans nos projets par
vos dons.

Etat de nos finances au 31/12/2010 :
Sur le compte courant BPCA : 4958,60 €
En caisse espèces : 49,69 €
Epargne en parts sociales BPCA : 2992 €
Total : 8000,29 €

Amélioration de notre site
Afin de mieux référencer notre site
sur les différents moteurs de
recherche, nous avons décidé de le
renommer. Nous hésitons entre apemvence-mali.fr ou association-apemmali.fr ou apem.fr, si vous avez des
idées…
(le .fr pourra être changé en .org)
Nous allons aussi l’inscrire dans
différents annuaires répertoriant les
associations humanitaires.
Samantha, une de nos membres, se
propose d’ouvrir une page pour l’APEM sur un réseau social du type Facebook.

Notre site est régulièrement mis à jour, n’hésitez pas à le consulter à son
ancienne adresse pour l’instant:
http://elsapom.free.fr

Solidarité envers nos membres
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)
Michel Boutet (vidéaste, photographe) : 0684925659 ; boutet_michel@yahoo.fr
transfert films 8, super 8, 16 mm, vhs, diapos, vinyles. Montage son et vidéos,
intervention vidéo dans les écoles.

