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Actions 2008 à Ségou : 

 

Mars : Nous avons fait parvenir 750 € pour les parrainages d’enfants et 500 € 
pour l’achat de 40 chaises et 20 tables destinées au jardin d’enfants « Les tout 
petits »(total1250€) 
Septembre : 1480 € pour les parrainages d’enfants, 436 € pour l’achat et la pose 
de faux plafonds au jardin « les Jeunes Pousses », 469 € pour l’achat de 
fournitures scolaires pour l’école de Banankoroni, 469 € pour la peinture des 
bâtiments du jardin La Mission (total 2854€) 
Décembre : 210 € pour les parrainages d’enfants, 784,6 € pour l’achat de 40 
chaises, 20 tables, 1 bureau, 1 chaise adulte, 1 tableau noir, 5 balançoires, 5 
carrés magiques et 1 toboggan pour le jardin « Jamata » ; 285 € pour l’achat de 
10 tables et 50 chaises pour le jardin « Les canetons » ; 283 € pour l’achat de 14 
chaises enfants, 3 chaises adultes, 5 nattes, tapis pour les tables, pelure fine 
pour le jardin « Les petits soldats » ; (total 1562,6 €) 
Total de nos aides financières : 5666,6 € 

 

 
Tout au long de l’année 2008, nous avons collecté des vêtements, des jeux, des 
jouets, des lunettes, des médicaments, du matériel informatique, des livres, de la 
documentation pédagogique, des téléphones portables … ce qui représentait 7 
m3, 163 cartons. Ils sont arrivés à destination le 30 décembre. L’équipe de Ségou 
a maintenant la lourde responsabilité de la distribution auprès des familles 
défavorisées, en respectant nos recommandations. 
L’association a été représentée à la journée des associations de Vence, à la 
journée des droits de l’enfant à Cannes, à 2 vide greniers (Tourrettes sur Loup 
et Vence) 
Les élèves de l’école de Tourrettes sur loup ont organisé un concert au profit de 
l’APEM. 
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La semaine de la solidarité organisée à l’école Pierre Teisseire de la Colle sur loup 
s’est achevée par un concert au profit des associations participantes dont 
l’APEM. 
Comme chaque année, les enfants de la crèche Espace CREATIFS de la Gaude 
ont confectionné et vendu des gâteaux au profit de l’APEM. 
De nombreuses personnes, entreprises et établissements scolaires nous ont 
remis des dons. (2781 €) 
 
 

 
Projets 2009 :  
Tous ces projets ont été initiés par nos amis de Ségou lors de notre passage 

en décembre 2008: 

Don de matériel de désincarcération + formation pour le centre de secours de 
Ségou 
Création d’une "case bébé"en collaboration avec la Direction Régionale du 
Ministère de la femme, de l’enfant et de la famille. 
Création d’une "case santé " avec des partenariats de diverses ONG, à 
Banankoroni 
Formation des éducatrices des jardins d’enfants 
Organisation d’un soutien scolaire gratuit pendant les mois de juillet et août 
Intervention d’un professeur de musique dans les collèges 
Intervention d’un professeur d’anglais dans les collèges 
Intervention de 2 infirmières pour mise en place du projet case santé 
Intervention d’un médecin et d’une sage femme pour mise en place case santé 
Intervention de 3 ou 4 scouts de Strasbourg pour réfection de classes pendant 
l’été 2009 
Organisation d’une journée d’informations sur les activités APEM à Ségou 
(Geneviève Drago) 
En France 

Opération de récoltes de fonds par des élèves de l’école GACO (Gestion 
Administrative et économique) de Rambouillet 
Organisation d’une ou plusieurs soirées spectacles 
 
 

 

 

 



De nouveaux membres ont décidé de nous rejoindre dans l'équipe de Ségou. 

Il s'agit de Firmin Sidibé, Directeur diocésain de l'enseignement catholique, 

Alphonse Konaté, directeur du second cycle et Geneviève Drago, éducatrice 

de jardins d'enfants. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre 

association. 

 

 

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.  

 

 

 

Les comptes rendus de la réunion de travail du 31 janvier 2009 vous 

parviendront ultérieurement. 

 

 

 

 

 


