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Situation actuelle au Mali 

  
Ségou-Mopti : 300 km 

Ségou-Tombouctou : 600 km 

Ségou-Gao : 900 km 

Ségou-Bamako : 230 km 

Le contexte actuel, pour le moins trouble, nous oblige pour l’instant à renoncer à 

l’organisation d’une mission à Ségou. C’est pour nous un crève cœur de ne pouvoir 

visiter les enfants parrainés, de  rencontrer nos amis ségoviens. Nous ne les 

oublions pas, loin s’en faut, presque toutes les semaines, Raphaël Coulibaly nous 

tient informés, par téléphone, de la situation à Ségou. Même si pour l’instant la 

zone des combats n’atteint pas Ségou, la situation économique des familles se 

dégrade. Augmentation des denrées, plus de bouches à nourrir dû à l’exode des 

familles du Nord vers le Sud. Cette année nous ne pourrons pas leur apporter 

comme d’habitude des vêtements, des médicaments, des jouets…. C’est pourquoi 
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notre aide financière devra être plus conséquente. (Les banques fonctionnent 

encore)  
 

Des nouvelles des filleuls  

 
Les enfants sont actuellement en vacances. Certains 

en profitent pour se perfectionner, Jaquie, par 

exemple, suit des cours d’informatique. Ténin, qui 

jusqu’à présent n’avait jamais été scolarisée, a été 

inscrite dans un établissement scolaire tenu par des 

sœurs espagnoles pour la rentrée de septembre. Elle 

y suivra des cours de couture et bénéficiera d’une 

remise à niveau en français et en math. Ceci grâce aux parrainages. Raphaël est 

en train de collecter les résultats scolaires annuels des enfants afin que nous 

puissions les communiquer aux parrains. Les élèves fréquentant les jardins 

d’enfants, de 3 à 6 ans n’ont pas de bulletins scolaires, certains élèves du 

primaire ont leurs résultats écrits sur leurs cahiers d’exercices. Tout cela ne 

facilite pas la tâche de Raphaël mais nous savons qu’il fait le maximum pour 

renseigner les familles françaises. Dès septembre, nous enverrons les sommes 

pour les familles des enfants parrainés afin de préparer la rentrée scolaire, 

 

 

L’opération « Kits cartables » pour Katiéna  

Cette année encore, nous reconduirons cette 

action dès septembre. L’an passé, 70 enfants 

ont pu bénéficier d’un cartable et de matériel 

scolaire, cahiers, stylos, règles. 

 
 

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



Poursuite de l’aide à l’équipement en matériel pour les 

jardins d’enfants et la Case Bébé 

 
Nous allons poursuivre notre aide à l’équipement de jardins d’enfants et à la 

case bébé: 
 

 

Cinq devis d’un montant de 2767 € 

nous ont été envoyés afin d’améliorer 

l’équipement de la case bébé (hangar 

préau), de la maison de la mère 

(médicaments), de latrines, de tables 

et  de chaises pour trois jardins 

d’enfants. Actuellement, les dons se 

montent à 2300 €. Il nous faut donc encore chercher de nouvelles actions pour 

satisfaire un maximum de demandes. D’ors et déjà un don de médicaments va 

couvrir la liste proposée par les responsables de la case bébé. 

 

 

Amaël Moinard, coureur cycliste de l’équipe BMC, vient de  finir le 

Tour de France. Il nous a offert son maillot, ce qui pourra faire 

l’objet d’une tombola. Les tickets seront mis en vente à 2€. 

 

 

 

 
Si vous avez des idées d’actions n’hésitez pas à nous les faire partager et 
pourquoi pas à les organiser vous-mêmes. 
 

Des nouvelles de la « case bébé » 
 

Le succès de ce projet n’est plus à 

démontrer. 
Le nombre d’enfants est passé de 20 à 25. L’Académie 

s’est trouvée dans l’obligation de détacher 2 ou 3 

personnes pour compléter 

l’encadrement (7 éducatrices 

actuellement). Initiateur de 

ce projet, l’APEM reste un partenaire fiable et fidèle. 

Cette année, nous financerons la construction d’un 

hangar ( préau) afin de protéger les enfants du soleil 



et de la pluie. Nous fournirons également les médicaments réclamés. 

 

Gestes de solidarité envers notre association 

 

Cette année encore, plusieurs 

établissements scolaires et de la 

petite enfance ont manifesté leur 

solidarité envers notre association. 

Ainsi, la crèche Espace CREATIFS de 

la Gaude nous a versé 199 €, résultat 

de leur 

vente 

de 

gâteaux. L’association Espace Môme, regroupant 

les deux crèches, Espace Môme et espace 

CREATIFS, a organisé une expovente lors de sa 

fête de l’art en juin, sur le thème du cube, dans 

les rues de Saint Jeannet. La vente a rapporté 

800 € au profit de l’APEM. 

 

 

L’école de l’Olivier du Broc a mis en place, tout 

au long de l’année, différentes actions de 

solidarité en faveur de deux associations dont 

la nôtre. La 

directrice a remis un 

chèque de 330 € au 

président lors d’un 

magnifique spectacle de fin d’année donné par les 

enfants des écoles. Plusieurs classes de cette école 

correspondent avec des classes de Ségou.  

 

L’école de Tourrettes sur Loup,  ses 

élèves, ses parents, ses enseignants, 

son adjointe aux écoles nous 

accompagnent dans nos projets depuis 

le début de l’APEM. Cette année 

encore, toutes les classes de l’école 

élémentaire ont présenté un spectacle 

de chants et de danses à plus de 200 

spectateurs enthousiasmés par la 



qualité de la performance. La recette de la 

soirée, 742 €, a été remise au Président. 

 

Pendant l’année scolaire, ce dernier est allé à la 

rencontre des élèves et des enseignants de ces 

écoles. Il leur a projeté des vidéos sur les 

conditions de vie et sur les écoles maliennes. Les enfants très motivés  ont posé 

de nombreuses questions, ils ont pu mesurer l’écart qui les sépare  de leurs 

homologues africains et ont compris le sens de leur solidarité. 

 

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 2012 (15 €) et à nous aider dans nos projets par 

vos dons. 

Etat de nos finances au 01/08/2012 : 

Sur le compte courant BPCA : 8491 € 

En caisse espèces : 356,71 € 

Epargne en parts sociales BPCA : 2992 € 

Total : 11839,71 € (5629 € appartiennent aux parrainages) 

A ce jour, seuls 24 membres sur 80 se sont acquittés de l’adhésion. 

7 parrains ou marraines sont en retard sur leur versement en faveur de leurs 

filleuls 

La subvention municipale est passée de 200 à 210 € 

Prochains rendez-vous 

Forum des associations à Vence Samedi 15 septembre  

Assemblée générale à St Jeannet chez la famille Rasse Samedi 22 

septembre 

 

Solidarité envers nos membres 
 

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. 

Nelly Rouge propose des ateliers de land art avec son association KOIFELART 
koifelart@gmail.com 
06 19 94 62 82 

 

mailto:boutet_michel@yahoo.fr


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

consulter http://elsapom.free.fr 

Vous pouvez également nous suivre sur 

Facebook :http://www.facebook.com/APEM06 

Youtube : http://www.youtube.com/user/seramop47?ob=0&feature=results_main 

Dailymotion : http://www.dailymotion.com/relevance/search/apem_vence/1 
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