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La première case bébé
du Mali est
opérationnelle !!

Dès la première semaine de notre séjour, accompagnés de Raphaël Coulibaly, le
président APEM-Ségou, nous avons présenté le projet définitif aux autorités
locales : au Gouverneur de la région de Ségou, à Mme Tall Directrice régionale du
Ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, M. Këita
Boniface, Inspecteur de l’Académie de Ségou.
Le Gouverneur, emballé par notre projet, a téléphoné dans la journée à Mme la
Ministre de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille. Deux heures
plus tard nous avions la réponse de Mme la Ministre : elle nous octroyait deux
salles dans un bâtiment flambant neuf, la Maison de la Mère. (photo ci-dessus).
Comme prévu dans notre projet, Françoise et Paulette ont démarré la formation
dans les locaux de l’Inspection Académique. Dix neuf stagiaires ont été
sélectionnées par les autorités académiques parmi les jeunes femmes sorties de
la formation des monitrices de jardins d’enfants avec la mention « très bien »
ou « bien ». La deuxième quinzaine, Isabelle, Gladys, Dominique, Paule, Estelle et
Jocelyne ont rejoint Françoise pour la suite de la formation.

Pendant la
formation

Remise des
attestations

A l’issue du stage, M. Këita, Mme Tall et Marcel ont remis les attestations de
cette première session.
Pendant le même temps, nous avons effectué les achats du matériel destiné à la
case bébé et offert par l’APEM.

Aménagement et
décoration de la
case bébé

Visite des officiels

Tout le matériel a été fabriqué et acheté sur place, faisant ainsi d’une
pierre deux coups. A cela, il faut rajouter l’achat d’un réfrigérateur et
d’une cuisinière pour la cuisine de la case bébé. (3000 € environ l’ensemble)
Les membres en mission à Ségou avaient aussi apporté dans leur bagage du
matériel récupéré en France ou offert par de généreux donateurs.
Le Président de la République du Mali, Amadou Toumani Touré devrait
inaugurer la Maison de la mère et par conséquent la Case Bébé courant
2010. Nous avons exprimé le souhait d’y être invités.

La
formation
des
monitrices des jardins
d’enfants
Léonard et Marcel ont assuré ce stage sur la lecture en maternelle aidés
dans leur tâche par Claudine Coulibaly et Geneviève Drago. Ces deux
formatrices ont participé à toutes nos sessions de formation depuis 2001.
Elles peuvent sans conteste assumer de tel stage à l’avenir en totale
autonomie.

Mme Mariam Togola, Directrice des Poupons et responsable du stage, nous a
confié 62 stagiaires.

Chloé, Sarah et Océane, trois jeunes
filles de la région lyonnaise, venues
pendant un mois nous donner un coup de
main, ont assuré l’animation des classes
pendant la formation.

Lors du bilan, les stagiaires ont exprimé le désir de travailler sur les
mathématiques, les arts plastiques et l’EPS l’an prochain.
Toutes les monitrices ont reçu une attestation de stage à l’issue de ces
quinze jours. Grâce à ce sésame, certaines pourront être embauchées par
l’Etat ou les Municipalités car notre formation est reconnue par le Ministère
de l’Education malienne.

Les bibliothèques et la malle de livres

Edith est intervenue au collège de Sébougou, dans lequel Raphaël Coulibaly
enseigne, afin d’organiser et d’animer la BCD.

De nombreux élèves ont pu s’initier au
classement par genres, par auteurs,
par collections etc.

Chaque livre a été couvert, étiqueté puis
classé avant d’être rangé sur les rayonnages.

Edith a également constitué une malle avec les livres que nous avions
apportés de France. Cette malle itinérante a été confiée à l’APEM Ségou qui
devra la mettre à la disposition des écoles et des collèges en la faisant
circuler et en veillant à son intégrité. Chaque année, nous essaierons de la
compléter en achetant un maximum de livres sur place afin qu’ils répondent
aux préoccupations des élèves maliens.

Visite de la
maternité de Mima
Tall

Nous avons rencontré à plusieurs reprises Mima
Tall, sage femme, dans sa maternité. Nous lui
avons offert des biberons, des tensiomètres, des
médicaments, des draps. Elle aurait besoin de
tire-lait et de poupons de démonstration pour
donner ses cours.

Chambre

Couveuse

Visite du centre de
santé de Katiéna
Le docteur Youssouf Koné, responsable du
centre de santé et membre de l’APEM nous a
conviés à visiter son établissement en pleine
brousse à 87 km de Ségou.
Tous les appareils sont alimentés par un groupe électrogène car le réseau
électrique ne dessert pas encore Katiéna. Youssouf y soigne toute la

population du secteur, pratique toutes sortes d’opérations, des
accouchements, des ablations, des amputations etc. Le centre possède un
échographe, Youssouf en connaît le fonctionnement mais il n’a pas été formé
en imageries médicales.

Actions pour les
jardins

Nous avons poursuivi l’équipement de certains jardins d’enfants. Les
demandes ont été faites à l’APEM Ségou qui après agrément les a
transmises à l’APEM Vence
Le jardin Les Canetons bénéficiera de latrines
et d’un robinet. Delphine, la promotrice est en
train de faire construire un bâtiment en dur
car pour l’instant, les enfants sont accueillis
sous des paillasses.

Aux
« Petits
soldats »
et
à
« Sinignésigi » l’APEM a offert des
jeux
d’extérieur :
toboggans,
balançoires et tourniquets

Le
jardin
d’Angoulème
recevra des chaises et des
tables.

L’APEM a équipé le jardin de
Kolongo, près de Markala, de
tables et de chaises.

Réunions APEM Ségou et
APEM Vence
Comme chaque année, nos deux
sections se sont rencontrées à deux
reprises afin d’échanger sur nos
projets présents et à venir. L’APEM
Ségou
était
représentée
par
Raphaël Coulibaly, le Président
Ségou, Mariam Togola, Geneviève
Drago, Alphonse Diarra, Firmin
Sidibé.

Aides particulières à
de jeunes maliens
Nous avons décidé d’aider 3 jeunes maliens à développer leurs activités, non
pas en les finançant mais en leur faisant de la pub sur Internet au travers
de notre site. Il s’agit de Yaya Tangara pour son activité de gestion d’une
auberge, Salif Dembélé pour son activité de guide et de Mohamed Cissé dit
Ivo pour son magasin de souvenirs.
Par contre, nous retirons du site l’agence Sarakolé de Mohamed Sacko dit
Kévin car depuis 2007 il a cessé d’être solidaire envers l’APEM. Il nous avait
fait la promesse de reverser à L’APEM Ségou 2 € par jour et par touriste
or depuis 2007 il ne tient plus sa promesse.

Yaya

Salif

Ivo

Visites aux enfants
parrainés
Michel, nouveau responsable des parrainages, accompagné de
Marcel, a pu rencontrer 36 enfants sur 39 parrainés. Il les a
photographiés et il a filmé leur concession, leur chambre quand
c’était possible. Nous leur avons remis le courrier, les cadeaux
et l’argent que nous avaient confiés les parrains et marraines.
Comme convenu, nous réaliserons un dvd que nous offrirons à
toutes les marraines et tous les parrains. Il leur faudra un peu
de patience car de retour en France, nous sommes submergés
de travail. Malgré de nombreuses tentatives nous n’avons pas
pu rencontrer Namaro Dabo, Oumar Danté et Hélène Koné.

Animations lecture
dans les jardins
d’enfants

Nous sommes intervenus dans différents
jardins et collèges afin de mener des
animations autour du livre et du conte.

Visite des latrines
de l’école Santa
Anna A

La visite de l’école Santa Anna A nous a permis de constater l’excellent
travail réalisé par nos trois compagnons scouts l’été dernier. Les anciennes
latrines dataient de 50 ans. Le Directeur Alphonse Diarra et tous ses élèves
ont apprécié leur réfection.

REMERCIEMENTS
Sans l’équipe de l’APEM Ségou, et en particulier son
Président Raphaël Coulibaly, nous n’aurions pas pu mener
toutes ces actions à leur terme. Tout au long de l’année, ils ont assuré la
préparation et le suivi de chacun de nos projets en relation étroite et
constante avec Marcel notre Président. Chacune de nos missions est
préparée avec minutie : accueil à l’aéroport de Bamako, transport vers
Ségou avec un mini bus, logement dans une villa à la toubab, restaurant chez
Aurelus, transport dans Ségou, rendez-vous et contacts avec les autorités
locales, salles de stage, etc.
L’APEM Ségou

Aux généreux donateurs

Le budget emporté à Ségou s’élève à 5000€
(3000€ pour la case bébé et 2000 € pour les jardins d’enfants). Cette
somme provient uniquement des dons offerts à l’APEM. Nous voudrions
remercier les élèves de l’IUT section GACO de Rambouillet (Adeline, Aline,
Aurélie, Chérine, Marion et Mathieu) ainsi que le collège de La Couldre (M.
Mace, ses enseignants, ses parents et ses élèves) pour leur action
extraordinaire en faveur de notre association (plus de 3500 €), l’école de
Tourrettes sur loup (ses enseignants, ses parents et ses élèves), la chorale
russe de Nice, l’association Ré’création de Gattières, les crèches Espace
Môme et Espace CREATIFS de La Gaude ainsi que tous les particuliers qui
ont bien voulu nous aider.
L’équipe APEM de France

L’équipe APEM de France était constituée
cette année de Marcel (Président), Françoise, (Vice Présidente), et par
ordre alphabétique de Chloé, Dominique, Edith, Estelle, Gladys, Isabelle,
Jocelyne, Léonard, Michel, Océane, Paule, Paulette et Sarah. Ils sont tous
à féliciter d’autant plus qu’ils ont agi bénévolement et de plus, ont assumé

tous les frais inhérents à cette mission : billet d’avion, transports,
logement, nourriture.

Raphaël Coulibaly, Président
APEM Ségou

Notre site est régulièrement mis à jour, n’hésitez pas à le consulter
http://elsapom.free.fr

