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Août : Réfection des latrines de l’école Sœur Anna de Ségou
Adrien, Antoine et Romaric, les 3 compagnons scouts de Strasbourg ont rempli
leur mission à Ségou. Ils ont rénové les latrines de l'école Soeur Anna A. Ils ont
organisé des olympiades pour les enfants qui bénéficient de cours de soutien. Ils
ont remis le matériel scolaire et d'animation pour l'école d'Alphonse Diarra.
Chaque soir, ils jouaient au foot avec les jeunes du quartier.
Septembre: Envoi des fonds de parrainage
Nous avons fait parvenir 2330 € pour les parrainages d’enfants. Raphaël les a
distribués à chaque famille.
Depuis mars, 7 enfants supplémentaires sont parrainés par des membres de
l’APEM. A ce jour, 37 enfants sont parrainés.
Pendant notre séjour de novembre, nous visiterons chaque famille parrainée,
nous vérifierons que les sommes ont bien été versées, nous leur remettrons le
courrier et les cadeaux éventuels que les marraines et parrains ont bien voulu
nous confier. En outre, Michel les filmera et réalisera un DVD que nous ferons
parvenir à chaque famille française qui parraine.
Projet tutoré des élèves de l’IUT de Rambouillet : Six étudiants de l’IUT en
Gestion Administrative et Commerciale à Rambouillet, Marion, Aurélie, Mathieu,
Aline, Adeline et Chérine ont réalisé un projet afin de découvrir le monde
professionnel. Ils ont décidé de mener des actions humanitaires en partenariat
avec l ’APEM. Leur objectif a été de récolter un maximum de fonds afin de nous
aider dans le domaine de la scolarisation. Un extrait de leur projet : « Tout est
parti d’un rêve, des enfants assis par terre, un seul cahier, un seul crayon, une
classe sombre et pourtant ils rient, ils récitent leur leçon apprise aux pieds de
l’unique lampadaire du village. Pourquoi ces enfants n’auraient-ils pas la chance
d’apprendre dans les mêmes conditions que nous ? Pourquoi n’auraient-ils pas une
classe avec des tables, des chaises et un tableau ? »
Stratégies et démarches :
1- Vente de crêpes à la faculté de Saint Quentin en Yvelines
2- Papiers cadeaux pendant la période de Noël dans le magasin Game.

3- Vente de stylos personnalisés avec le logo de l’APEM
4- Course pour l’Avenir proposée aux élèves de 5ème du collège de la
Couldre à Montigny le Bretonneux.
Les bénéfices de ces différentes actions s’élèvent à 3567,70 euros, ils ont été
remis intégralement à l’APEM.
C’est la première fois que notre association bénéficie d’un tel don. Nous
félicitons et remercions chaleureusement ces 6 étudiants. Nous les tiendrons
informés de l’utilisation de cette somme.
Missions 2009:
Mission 1 : Marion, Océane et Sarah, 3 étudiantes dans le domaine sanitaire et
social se sont proposées pour nous aider. Elles passeront un mois à Ségou, du 22
octobre au 20 novembre, pour faire du soutien scolaire, pour intervenir dans les
écoles et les collèges.
Mission 2 : Paulette et Françoise du 26 octobre au 8 novembre commenceront la
formation du personnel de la case bébé dans le domaine des soins et de la santé.
Mission 3 : Léonard et Marcel, du 26 octobre au 8 novembre, poursuivront la
formation des enseignantes des jardins d’enfants sur la lecture en maternelle.
Mission 4 : Dominique, Estelle, Gladys, Isabelle, Jocelyne, Paule, Françoise du 9
au 21 novembre continueront la formation du personnel de la case bébé dans le
domaine des activités et du développement de l’enfant.
Mission 5 : Edith constituera avec les enseignants des jardins d’enfants, des
écoles et des collèges des malles lecture itinérantes et participera à l’animation
de BCD.
Mission 6 : Michel et Marcel seront chargés des photos et des vidéos retraçant
les différentes missions du séjour, la vie à Ségou, les enfants parrainés.
Matériel emporté :
Nous profiterons de ces différentes missions pour acheminer du matériel sur
Ségou : vêtements, médicaments, jouets, fournitures scolaires, appareils photos
numériques, ordis portables, livres…
Edith, Charlotte, Françoise, Michel et Marcel ont constitué des sacs de 11 kg à
répartir entre les membres partant à Ségou.

Les cotisations 2009 : Certains membres ne se sont pas encore acquittés. Il
ne vous reste plus que 2 mois.
Notre site est régulièrement mis à jour, n’hésitez pas à le consulter
http://elsapom.free.fr

