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Le Mali a un nouveau Président
Ibrahim Boubacar Kéïta, dit IBK, a été élu
Président du Mali. Nous lui souhaitons bonne
chance dans la reconstruction de son pays et
la reconciliation nationale.
Nous espérons pouvoir reprendre nos missions
de formation et visiter nos enfants parrainés
en 2014 si la stabilité et la sécurité se
confirmaient.

Des nouvelles des filleuls

3 de nos enfants parrainés ont été reçus au BEPC, Jaquie etBruno Coulibaly et
Diakité Maryam dite Jojo.
Nous
leur
souhaitons
bonne
chance
l’an
prochain
au
lycée.
Début septembre, nous avons fait parvenir 3680 € à l’APEM Ségou afin que les
enfants parrainés puissent préparer leur rentrée scolaire dans de bonnes
conditions. Les parents ont pu les équiper en vêtements et matériel scolaire et
surtout payer leur inscription dans les différents établissements scolaires.
En retour, Raphaël nous fait parvenir les reçus des sommes versées signés par
tous les parents. Tous les versements se déroulent dans la plus grande
transparence.

Tout vient à point à qui sait attendre...
Le courrier contenant les résultats scolaires de
certains de nos filleuls, parti le 29 avril (cachet de la
poste) est arrivé à destination samedi matin 20 juillet.
Trois mois de voyage pour l'enveloppe arrivée en très
bon état.

Aides aux jardins d’enfants
Cette année, deux jardins d’enfants ont bénéficié de notre aide pour l’achat de
jeux extérieurs. Il s’agit du jardin « Avon » pour la somme de 670 € et du jardin
« Sebeso » pour la somme de 686 €. Nous rappelons que nous octroyons nos aides
qu’aux nouveaux jardins sur devis et après l’avis de l’équipe APEM Ségou.

Actions en faveur de l’APEM
Les différentes actions menées en faveur de notre association, de janvier à
juillet 2013, nous ont rapporté plus de 2500 €. Cela prouve notre vitalité et la
volonté de nos membres de s’impliquer afin d’aider efficacement nos enfants au
Mali.
Comme chaque année, les élèves de
l'école de Tourrettes sur Loup se
sont produits devant les parents.
Aux saynètes ont succédé des chants
et des danses.
La recette de cette soirée a été
remise au Président de l'APEM. (810
€).
Nous remercions les élèves, les
enseignants et les parents pour leur
fidélité envers notre association.
____________________________________________________________
Mardi 02 juillet la classe du cycle 3 de
l’école Aimé Legall à Mouans-Sartoux a
tenu, durant la fête de l’école, un stand
de solidarité avec les enfants du Mali,
victimes cette année de la guerre. De
nombreux adultes et enfants sont
passés au stand où ils étaient reçus par
des enfants de la classe donnant des
informations
sur
le
Mali,
la
correspondance scolaire, le parrainage
d’enfants, l’APEM, la possibilité de prendre un ou plusieurs bons de soutien. Ce

sont 345 euros qui auront été récoltés pour les enfants du Mali.
Merci aux enfants de la classe et aux personnes ayant fait des dons.
____________________________________________________________
Bilan du vide grenier de Tourrettes
sur Loup :
Très tôt ce dimanche matin là, Nelly,
Fanny et Christel étaient à pied
d'œuvre pour installer tous les
produits à proposer à la vente. Un
soleil généreux leur a permis de garder
leur bonne humeur habituelle tout en
améliorant leur bronzage. Grâce à leur
dynamisme, elles ont récolté 321,40€ au profit de l'APEM. Félicitations ! Nous
avons eu l'heureuse surprise d'y rencontrer Yaya Tangara, membre de l'APEM
Ségou, venu en voisin car il habite maintenant le Var, avec sa femme et sa fille.
____________________________________________________________
Bilan

du

vide

grenier

de

Roquebillière

:

C’est à Roquebillière que Paulette et Yvette
ont installé leur stand. Elles aussi ont fait
preuve d’un dynamisme extraordinaire. Elles
ont même écoulé les derniers articles
invendus à la salle des ventes. Le bénéfice
se monte ainsi à près de 650 €, merci à
Paulette et Yvette !

____________________________________________________________
Martine Fachin, une toulousaine, se rendant au Mali mi-juillet a accepté de
transporter pour nous un colis. Elle a ainsi remis à Raphaël un ordi portable, une
clé usb, des médicaments.
La vente des œuvres créées à l’occasion de la fête
de l’Art organisée par les crèches Espace
CREATIFS et Espace Môme de La Gaude a rapporté
pas loin de 400€.

Action de la 3ème SEGPA du Collège Evariste Galois de Sarcelles

généreusement octroyé.

Durant l’année 2012-2013, les élèves
de 3ème SEGPA du Collège Evariste
Galois de Sarcelles ont créé une minientreprise. Cette mini-entreprise a
fait fabriquer des pochettes pour
téléphone
mobile
afin
de
les
commercialiser. Les ventes de ces
produits ont permis de rembourser les
actionnaires et de dégager un bénéfice
de
45
euros
qu’ils
nous
ont

Interventions et participation de l’APEM
Le Président a été invité par le professeur de philosophie du Lycée de Vence afin
d’échanger sur le thème de la Démocratie en Afrique avec les élèves de
Terminale L.
L'APEM participe au Comité de Pilotage sur la réforme des rythmes scolaires
dans les écoles de la Gaude.
____________________________________________________________
L'APEM était représenté à la réunion de préparation de la fête du Sport et des
associations à La Gaude.
Cette année cette fête se déroulera dans les rues de Gattières le 15 septembre.
____________________________________________________________
C'est la première fois que l'APEM
tenait un stand d'informations pendant
la journée de l'eau à La Gaude.
Cela nous a permis d'expliquer nos
actions au Mali et de préciser nos
objectifs.

Une triste nouvelle :
Nous

venons

décès

d'apprendre

d'Emma

le

Coulibaly,

Directrice en retraite du jardin
d'enfants

Sinignesigi

de

la

mission catholique de Ségou.
Depuis la création de l'APEM,
Emma nous a accompagnés et
aidés. Nous compatissons à la
douleur de sa famille et des ses
proches. Nous avons une pensée
particulière pour Léopold Diarra
son mari.

Opération kit cartable pour Katiéna
Cette année nous n’avons pas pu lancer
cette action comme nous le faisions
les autres années à la rentrée scolaire.
Néanmoins

cette

opération

est

toujours d’actualité. Pour y participer
faites nous parvenir 10 € par cartable
commandé. Les sommes versées seront
déductibles des impôts 2013 à hauteur
de 66%.

Des nouvelles de notre vice-présidente :
Son état de santé s’améliore lentement mais sûrement. Nous lui souhaitons de
revenir très vite parmi nous.

Etat de nos finances au 01/11/2013 :
Sur le compte courant BPCA : 2698,20 €
En caisse espèces : 436 €
Epargne en parts sociales BPCA : 2992 €
Livret A : 3000 €

Total : 9126,20 € (2573,10 € appartiennent aux parrainages)
Nous avons aidé plusieurs jardins d’enfants à partir des devis reçus. Nous devons
prévoir aussi une certaine réserve si le projet de la BPAR (centre
d’apprentissage pour des jeunes de la campagne) se concrétise.
Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez régler dès à présent la cotisation
qui reste fixée à 15 € depuis 2006.

Seuls, 17 membres se sont

acquittés de l’adhésion à ce jour.
66% des sommes versées en dons et en cotisations sont déductibles des impôts.

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

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

