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rojet : Réfection et équipement de la salle des petits au jardin d’enfants " Les 
oupons" 
fin de permettre la réalisation de ce projet, un dossier de financement avait été déposé 

uprès du Conseil Régional PACA. La Région accepte de nous aider à hauteur de 1 000 € 
1330 € demandés). Nous avons immédiatement contacté nos correspondants afin de motiver 
a municipalité de Ségou à qui nous demandons de prendre en charge l’achat des matériaux 
ciment, sable, peinture). Conformément au projet, l’APEM devra commander 100 chaises et 
5 tables auprès des jeunes menuisiers de Ségou. René Blancardi sera chargé de coordonner 
e projet sur place en octobre 2007. 

Projet : Aide à l’équipement du centre pédagogique de Ségou 
ous avons déjà commencé à récolter quelques manuels pédagogiques par l’intermédiaire 
’Anne. L’ICEM 06 nous a généreusement offert 250 € (dons des membres de l’ICEM 06). 
ous les remercions de ce partenariat fructueux, déjà en 2005 un don de leur part avait permis 

’équipement de l’école de Banangourou. L’association vençoise Handica 06 nous a offert un 
arton de livres destinés aux enfants. Nous avons contacté l’association Transhuma pour le 
ransport des documents vers le Mali. (230 € le m3 ) voyage prévu novembre 2007. à revoir en 
uin. D’autre part, Hélène Ferri, marraine d’une petite fille de l’APEM,  nous a mis en contact 
vec une autre association qui projette d’envoyer un container en 2008 et qui nous laisserait 
uelques m3. (affaire à suivre). Nous continuons à accepter des dons de manuels ou de 
ocuments pédagogiques alors n’hésitez pas à fouiller vos armoires pédagogiques. 

Projet : Ostéopathie à Ségou 
lsa, responsable du projet, partira 3 semaines en septembre avec 4 autres étudiantes en 
stéopathie. Le projet avait été monté avec le Directeur de l’hôpital de Ségou en 2006. Des 
emandes d’aides financières doivent être déposées ce mois auprès du Conseil Général et de 
a DDJS. 



Projet : Formation des éducatrices des jardins d’enfants de Ségou 
M. Maré, conseiller pédagogique de Ségou, nous a fait part des demandes des enseignants(es). 
Ce sera la lecture à l’école maternelle. Anne, Véronique, Françoise et Marcel devraient 
animer ce stage en oct/nov 2007. Si des collègues sont intéressés par ce projet ils peuvent 
nous contacter. Nous avons sollicité Jean Charles afin d’organiser un moment d’échanges sur 
ce thème avec les membres de l’ICEM 06. (à voir en mai ou juin). Si vous avez en votre 
possession des documents  ou des idées sur ce thème, n’hésitez pas à nous les communiquer. 
 

Action en faveur de l’APEM : Les élèves du CM1 de l’école St Roch 
mixte1 de Nice et leur maître Christophe ont décidé de participer à leur manière aux projets 
de l’APEM. Ils ont choisi de reverser à l’association le bénéfice de la vente de leur journal 
scolaire. Encore une fois pédagogie et solidarité font bon ménage. Marcel est allé leur rendre 
visite avant les vacances pour les remercier. Il en a profité pour leur montrer quelques images 
du Mali. 
 

En bref : 17 enfants maliens sont à ce jour parrainés par des membres de 
l’APEM. 
12 établissements scolaires maliens correspondent avec leurs homologues français. 
Mohamed Sacko, notre correspondant ségovien, devrait nous rendre visite en juin. 
Nos différentes missions devraient nous tenir sur Ségou de septembre à novembre 2007. C’est 
pourquoi nous chercherons à louer une maison afin d’accueillir tous nos membres à moindre 
coût. (la location sera néanmoins facturée aux membres et non à l’APEM). Nous étudions 
aussi la possibilité d’une location ou de l’achat d’un véhicule sur place. 
Subvention demandée à la mairie de Vence (100 €) refusée, raison pas de subvention accordée 
à la première demande. Projet à redéposer en 2008. 
 
Les cotisations : Elles restent fixées à 15 €. C’est en grande partie les cotisations qui font 
vivre l’association alors ne tardez pas à la verser. A ce jour se sont acquittés : 
Bernadette B, René et Brigitte B, Véronique B, Hélène F, Nicolas P, Marcel et Françoise 
P, Elsa P, Nelly R, Evelyne R, Anne V. 
 
 


