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Mission 2007 à Ségou 
Le compte rendu factuel se trouve sur notre site. ( http://elsapom.free.fr ) 

APEM et Internet 
Grâce à Samantha, une de nos membres de Paris qui travaille chez Google, notre site se 
trouve souvent en première page de ce moteur de recherche. Le nombre de visites est 
maintenant conséquent puisqu’il approche les 1500 visites par mois. Par ce biais, nous avons 
été contacté par de nombreuses associations et de nombreuses personnes, pour des 
renseignements, des propositions de participation, des demandes de parrainage d’enfants, pour 
l’éventualité de projets en commun, etc. 
 

Projets 2008 :  
Tous ces projets ont été initiés par nos amis de Ségou : 
Pour le jardin d’enfants « Les tout petits » : demande de 40 chaises et 20 tables, un toboggan, 
un tourniquet ;  coût estimé 823 € 
Pour le jardin d’enfants « Mary Mariko » : équipement complet de l’école ; coût estimé 3350€ 
Pour le collège de Bagadadgi finir la salle des profs ; coût estimé 3690 € 
Pour le centre de secours de Ségou équipement en matériel de désincarcération ; coût estimé 
13 000 € (une rencontre avec de futurs donateurs pour ce projet est prévue) 
Aide pour une ouverture d’une crèche à Ségou. Une équipe de formatrices est déjà prête. 
Proposition d’une association lyonnaise pour le financement et la construction d’une classe 
maternelle. (en pourparlers) 
Il est bien évident que les finances de l’APEM ne pourront supporter de telles dépenses. Il 
faudra aller chercher des fonds ailleurs et faire des choix ou étaler ces projets sur plusieurs 
années. Si vous avez des idées n’hésitez pas à nous les communiquer. 
 

Projets en collaboration avec d’autres associations : 
1- En janvier, nous avons rencontré M. Studer, Principal adjoint du collège Canteperdrix de 
Grasse, M. Franquin Directeur de la SEGPA de ce même collège. Ils nous ont présenté le 
projet préparé par les élèves de la classe de 3ème. Il s’intitule « Action humanitaire et lutte 
contre le paludisme ». Principaux objectifs : -Sensibiliser les élèves au fléau qu’est le 
paludisme. –Réaliser un DVD sur le paludisme ; -Lancer une campagne de récolte de fonds en 
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partenariat avec les fédérations de parents d’élèves pour acheter des moustiquaires. –Effectuer 
un séjour (2 accompagnateurs et 5 élèves) au Mali d’une semaine pour acheminer directement 
les moustiquaires dans les villages. –Rédiger un document photo et un journal du séjour qui 
seront diffusés et travaillés par les élèves. Ils ont sollicité l’APEM pour les contacts sur place 
et pour le choix du village. Le président devrait se rendre au collège avant fin juin afin de 
rencontrer les élèves et répondre à leurs questions. L’opération est prévue en novembre 2008. 
2-En février, nous avons rencontré les responsables de l’association « Partage Enfance 
Mali ». Ils œuvrent en faveur des enfants de la pouponnière de Bamako. Ils affrètent un 
container pour Bamako, départ septembre 2008. Ils mettent gratuitement plusieurs m3 à la 
disposition de l’APEM à la condition que pour chaque m3 destiné à Ségou, nous offrions 1 m3 
de médicaments pédiatriques ou de matériel de puériculture ainsi que des biberons et des 
tétines à biberon pour la pouponnière. Nous avons accepté le marché. Nous faisons donc 
appel à vous pour récupérer un maximum de matériel destiné à la pouponnière afin 
d’augmenter nos m3 pour Ségou. (Un entrepôt sera mis à la disposition des donateurs à 
Lingostière, dès juin) 
3-Toujours en février, le président s’est rendu à une invitation de l’AAE (Association 
d’Action Educative) à Vallauris. Cette association mène des actions afin de défendre et de 
promouvoir les Droits de l’Enfant. Elle organise un Festival des Droits de l’Enfant à la 
Palestre au Cannet-Rocheville, le 7 et 8 juin 2008. L’APEM y tiendra un stand afin de se faire 
connaître et de rencontrer d’autres assoces qui œuvrent pour les enfants en France et à 
l’étranger. Si vous pouvez donner un coup de main, ces jours là, contactez nous. 
 

Aide en faveur de Youssouf. 
Un appel avait été lancé sur Internet, auprès des médecins  et auprès de nos sympathisants. 
Cette aide devait permettre à Youssouf de poursuivre son internat à l’hôpital tout en préparant 
sa thèse. Nous lui avons fait parvenir 460 € (dons des donateurs) fin janvier. Une grève des 
professeurs maliens, prévue fin février, risque encore de retarder les soutenances de thèses. (à 
suivre) 
 

Aide en faveur de Mohamed Sacko dit Kevin 
Marcel lui a refait un nouveau site pour présenter son agence de voyages sur Internet. Vous 
pouvez aller le voir à l’adresse http://sarakole.mali.free.fr  
 
 
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.  
 


