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Sans la solidarité de ses membres, l’APEM ne pourrait
mener ses nombreuses actions à Ségou. 45 enfants
sont ainsi parrainés, chaque année 2 ou 3 jardins
d’enfants bénéficient de mobilier ou de matériel
ainsi que la maternité de Mme Tall, les enfants de
Katiéna sont
équipés de cartables, les enfants de moins de 3
ans pourront fréquenter
la première crèche APEM du Mali, les
éducatrices des jardins d’enfants et celles de la crèche profitent de nos
formations.
Cette solidarité se manifeste par des dons, le règlement de la cotisation, l’achat
de cartables, le parrainage d’enfants mais aussi par une multitude de petits
gestes : Samantha a imprimé une quarantaine de dépliants, Fanny a offert une
ramette de papier, Josette a représenté l’association à une réunion municipale,
Georges, Evelyne, Edith, Michel, Sandrine ont vendu plusieurs cartables autour
d’eux, Jean Charles et Pauline ont conçu un nouveau dépliant, Sandrine récupère
des objets publicitaires pour offrir à nos amis sur place, Caroline récupère des
vêtements, Cathy obtient des kilos supplémentaires auprès des compagnies
aériennes, Michel offre les bénéfices des ventes de ses photos, Jean Charles,
Olivier, Flora, Sandrine, Françoise montent des projets dans leur structure au
bénéfice de l’association, Paulette, Edith, Françoise, Michel et Marcel partiront
cette année encore en mission au Mali à leurs frais… Il se peut que j’aie oublié
certains, qu’ils m’en excusent.
C’est en majeure partie grâce à tous ses membres que l’association peut plus ou
moins se passer de subventions et ne pas subir les effets de la crise et les
fluctuations des montants des aides institutionnelles.
Grâce à vous, je garde espoir en l’avenir et vous remercie infiniment.
Le Président : Marcel

Forum des associations à Vence
Comme chaque année, nous étions présents au forum
des associations de Vence, début septembre. Nous
avons présenté l’APEM, ses objectifs, ses actions, ses
projets. Nous avons vendu une dizaine de cartables.

De nombreux membres sont venus au stand pour encourager l’équipe habituelle.
Le soleil, encore une fois était au rendez-vous. Est-ce à cause de lui ou de la
conjoncture actuelle que les curieux ont boudé la fête l’après-midi. Peu de
personnes dans les allées et encore moins au stand. Le bureau doit réfléchir à
l’opportunité de notre présence l’an prochain.

Des nouvelles des filleuls
Nous avons envoyé 2940 € à Ségou, au mois de
septembre. Raphaël est chargé de les distribuer
rapidement aux 45 enfants parrainés par le biais de
notre association. Cette somme permettra aux
familles de préparer la rentrée 2011, prévue le 12
septembre et de régler les frais trismestriels de
scolarisation pour le premier trimestre. Lors de notre
visite, fin novembre, nous vérifierons que les sommes ont bien été versées et que
les enfants scolarisables fréquentent bien un établissement scolaire.
Nous rappelons que 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.

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 dans lesquelles vous pourriez vous présenter et leur parler.
Nous emportons toujours avec nous des ordis portables avec lecteur vidéo. (nous
partons le 21 novembre 2011 à Ségou)
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 septembre. Pensez à régulariser votre situation.

Pas de visas pour Léon et Jacquie

Jacqueline et Léon Coulibaly devaient découvrir la France au mois d’août 2011,
invités par leurs parrains et marraines. Malheureusement, l’Ambassade de France
à Bamako leur a refusé les visas sous prétexte qu’elle n’avait pas la conviction que
leur père avait la volonté de les faire revenir au Mali. Marcel, notre président, a
contacté l’ambassade pour expliquer la situation par téléphone, mails, fax mais
rien n’y a fait. Il a aussi informé par mail notre député, aucune réponse.
Les enfants ont été déçus et très malheureux car pour eux c’était certainement
la seule occasion de découvrir notre pays.

L’opération « Kits cartables » pour Katiéna
L’opération a redémarré cette année. A ce jour, nous en avons
vendu 43 et donc récolté 430 €. L’an passé, nous avons équipé
une classe de 65 enfants pour la somme de 500€. 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
Après les crèches Espace Môme et Espace CREATIFS
de la Gaude, les écoles de Tourrettes sur loup et de
Mouans en Sartoux qui doivent mener des actions en
faveur de l’APEM,
c’est l’école du Broc et
l’association Ré-création de Gattières qui se
proposent de nous aider.

4 projets d’équipement en matériel pour les jardins
d’enfants
Sur les quatre projets qui nous
sont parvenus en début d’année,
nous en avons déjà financés deux
en mars. 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,
Yvette.
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 €.
Les deux autres projets seront financés en novembre lors de notre nouvelle
mission. Il s’agit pour le jardin « Benkadi » de fournir des jeux d’extérieur,
toboggans, tourniquets, balançoires… pour la somme de 457 € et pour le jardin
« Téné Doumbia », également des jeux d’extérieur pour la somme de 853 €.

Michel s’expose au mois d’octobre : « Tout couleur »
A partir du 14 octobre, Michel exposera
ses portraits d’amis africains à la
médiathèque du Broc dans la cadre des
« Automnales »

Mission 2011 à Ségou
Cette année cinq membres feront partie
de
l’équipe
APEM.
Nous partirons le 21 novembre pour quinze
jours sur place.
Au programme :
-3ème session de formation des auxiliaires
de puériculture pour la case bébé :
Françoise et Paulette
- Visite des jardins d’enfants de Ségou
afin d’établir un état des lieux matériel et pédagogique : Marcel et Edith
-Visite du nouveau centre de formation des éducatrices des jardins d’enfants
afin de préparer une future collaboration : Marcel
-Création vidéo avec les élèves du collège de Sébougou : Michel
-Poursuite du classement et du fonctionnement de la BCD du collège de
Sébougou : Edith
-Poursuite de la constitution de la malle lecture et de la malle mathématiques,
mise en place d’un fonctionnement dans les écoles : Françoise, Edith, Paulette et
Marcel
-Visite des filleuls : Michel et Marcel
-Interviews, vidéos, photos : Michel et Marcel
-Inauguration de la case bébé : toute l’équipe

Ouverture de la « case bébé »
Enfin ! La case bébé devrait
accueillir les premiers enfants
courant septembre. Raphaël, notre
correspondant sur place, a assisté à
plusieurs
réunions
avec
les
représentants
des
différents
ministères concernés. Il reste à
régler le financement de la
campagne médiatique, annonces dans
les journaux, à la radio et à la
télévision. L’APEM a décidé de
participer au financement de cette campagne à hauteur maximum de 500€ (5000
€ étaient prévus sur les premiers devis présentés par un représentant du
Ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille). Nous avons
fait le choix d’aider à l’équipement de cette case bébé plutôt qu’à sa publicité.
Nous pensons que le bouche à oreille est un bon moyen de communication en
Afrique.

La participation des parents a été fixée par ce même ministère, le personnel, 6
ou 7 éducatrices formées par l’APEM, sera rémunéré par l’Académie ou la
Municipalité selon leur statut actuel. Il sera secondé par 2 « grands-mères »
pour les tâches matérielles, payées sur la participation des parents.
Nous avons réitéré notre désir d’être présents lors de l’inauguration.

Nos finances
Comme je l’ai signalé plus haut, les projets sur place sont presque uniquement
financés par vos dons et vos cotisations.
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 10/10/2011:
Sur le compte courant BPCA : 4364 €
En caisse espèces : 794 €
Epargne en parts sociales BPCA : 2992 €
Total : 8150 €
Notre site est régulièrement mis à jour, n’hésitez pas à le consulter
http://elsapom.free.fr

Solidarité envers nos membres
Blog de Fatiha Sadek (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.

Demandes de nos amis maliens
Nos amis de Ségou nous ont listé quelques besoins que nous vous soumettons :
pour la maternité, des thermomètres électroniques, des stéthoscopes, des
otoscopes, des tensiomètres, des médicaments pédiatriques, des draps pour lits
enfants ; pour les membres du bureau de Ségou des téléphones portables
d’occasion (obsolètes pour nous mais en état de marche).

