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Solidarité    

 

Ici et là-bas    
 
Des lunettes de vue 

 
De nombreux membres se sont mobilisés 
pour récupérer des paires de lunettes. Nous 
avons fait parvenir deux colis à Raphaël. Le 
1er contenait des lunettes de vue pour 
adultes, le 2ème des lunettes de vue pour 
enfants et des lunettes de soleil. La 
distribution sur place a déjà eu lieu. 

 
 

Papi à l’université 
Une souscription a été initiée lors de la réunion du 19 août   
afin d’aider Papi Coulibaly à rejoindre une université. 
Grâce à vos dons (1290€), Papi est inscrit à Technolab ISTA 
(Institut Supérieur de technologie appliquée) en 
comptabilité, finance et informatique à Bamako. Il sera 
logé dans la famille. L'établissement est situé à 2km du 
domicile. Il pourra s'y rendre à pied. En deuxième année, 

les droits d'inscription devraient diminuer. Papi est très heureux et remercie 
tous les généreux donateurs sans qui il n'aurait pas pu poursuivre ses études 
dans un établissement de qualité. 
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L'APEM est fière d'avoir contribué à cette action car Papi est le premier enfant 
parrainé à atteindre ce niveau d’étude. Nous espérons que d’autres enfants 
parrainés suivront cette voie. 
 

Des nouvelles de nos enfants parrainés 
 

Sommes versées en 2015 
 
1850 € en mars pour terminer l’année scolaire 
2014-2015 
3780 € en septembre pour les inscriptions et les 
frais de rentrée 2015-2016. Nous avons 
également fait parvenir 145 € au papa de Tata 
Tangara pour l’achat de médicaments et 200 € à 
Moise, Jacob et Anita pour l’achat de vêtements 

à l’occasion du remariage de leur papa. 

Suivi sur place 
Raphaël contacte régulièrement les chefs d’établissements afin de récupérer 
les résultats scolaires. Les enfants des jardins d’enfants n’ont pas de bulletins 
de notes, certains sont difficiles à récupérer car écrits sur les cahiers de 
brouillon, d’autres sont scolarisés en dehors de Ségou. Malgré toutes ces 
difficultés, Raphaël nous en fait parvenir une vingtaine par trimestre. 
 

Suivi  en France 
Marie Jeanne, Aramata, Jérôme, Colette dont les parrains ont cessé de verser 
leur participation ont retrouvé de nouveaux parrains. Deux autres enfants ont 
été nouvellement parrainés, il s’agit de Michel et d’Agnès. 
Par contre, 6 enfants ont « perdu » leurs parrains, sans explication pour 
l’instant. Il s’agit d’Ousmane (11 ans), de Kadiatou (12 ans) et de deux paires de 
jumeaux, Alassane et Foussini (10 ans) et Alassane et Foussini (14 ans).Peut-
être qu’autour de vous, des amis seraient intéressés, n’hésitez pas à en parler. 
120 € minimum par an (66% de déduction fiscale reste 40 € à votre charge) 

       

Alassane et Foussini 10 ans Alassane et Foussini 14 ans Ousmane 



 Les photos datent de 2011 ou 2012. 
 
 
 
 
 
 

 
Une de nos filleules, Ténin, s’est mariée et a eu un petit 
garçon. Elle est toujours parrainée car elle a repris les cours 
dans l’établissement qu’elle fréquentait précédemment. 
 
 
 
 
 

Aides aux jardins d’enfants 

 
Cette année, nous avons répondu 
positivement aux devis de deux 
jardins d’enfants. Il s’agit du jardin 
Assan Keita pour la somme de 503 
€ destinés à l’achat de jeux 
d’extérieur et du jardin Téné 
Doumbia pour la somme de 610 € 
destinés à l’achat de jeux 
d’extérieur et de 10 chaises. 
Trois autres devis nous ont été 

adressés, ils seront examinés lors de notre prochaine assemblée générale. 
 
 

La case bébé 
 Nous avons poursuivi l’aide à la case bébé  pour 

l’équipement en jeux d’extérieurs, mini tourniquet, mini 
toboggan, mini balançoire, et aussi en gants, biberons, 
stérilisateurs, tenues de rechange pour les bébés et pour 
l’achat d’une boîte à pharmacie complète destinée au 
personnel. 
Le tout pour un montant de 686 €. 

Kadiatou 



 

Actions en faveur de l’APEM 
 
Depuis 15 ans bientôt 

Comme chaque année, les élèves de 
l'école de Tourrettes sur Loup se 
sont produits devant les parents.  
 
La recette de cette soirée, 782,85€, 
a été remise au Président de 
l'APEM. 
Nous remercions les élèves, les 
enseignants et les parents pour leur 
fidélité envers notre association. 
 

 

Pour la troisième année 
 

 C’est à Roquebillière que Paulette et 
Yvette ont installé leur stand cette année 
encore. Le bénéfice des ventes se monte à  
381,50 € €,  

Merci à Paulette et Yvette ! 
 
 
 
 
 

 
A Tourrettes sur Loup à nouveau 
 
Nelly, Fanny et Cristel seront encore cette 
année fidèles au poste pour tenir le stand 
APEM au vide grenier de Tourrettes sur 
Loup le 4 octobre prochain. 
 
 
 
 

 
 



 

Opération kit cartable 
Cette année encore nous relançons  cette action 

comme nous le faisons chaque année à la rentrée. 

Pour y participer faites nous parvenir 10 € par 

cartable commandé. Les sommes versées seront 

déductibles des impôts 2015 à hauteur de 66%. 

 
 
 
 

 
 

Du côté des comptes 
 

Etat de nos finances au 31/08/2015 : 

Sur le compte courant BPCA : 5000,20 € 

En caisse espèces : 406,7 € 

Epargne en parts sociales BPCA : 2992 € 

Livret A : 3044,7 € 

Total : 11443,6€ (3471,39 € appartiennent aux parrainages) 

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez régler dès à présent la 

cotisation qui reste fixée à 15 € depuis 2006. 

 

Seuls, 22 membres se sont acquittés de l’adhésion à 

ce jour. 

Les dons sont aussi les bienvenus. Chèques à libeller 

à l’ordre de l’APEM et à envoyer soit au siège soit 

chez le Président : APEM chez Pomares Marcel 571 

avenue Rhin et Danube 06140 Vence 
66% des sommes versées en dons et en cotisations  sont déductibles des 

impôts.  

 

Solidarité envers nos membres 
 

Michel Boutet (vidéaste, photographe) : 0684925659 ; boutet_michel@yahoo.fr 

mailto:boutet_michel@yahoo.fr


Transferts films 8, super 8, 16 mm, vhs, diapos, vinyles. Montage son et vidéos, 

intervention vidéo dans les écoles. 

Nelly Rouge propose des ateliers de land art avec son association KOIFELART 

koifelart@gmail.com 06 19 94 62 82 
 

Notre site est régulièrement mis à jour, n’hésitez pas à le consulter 

http://elsapom.free.fr 

Vous pouvez également nous suivre sur 

Facebook :http://www.facebook.com/APEM06 

Youtube : 

http://www.youtube.com/user/seramop47?ob=0&feature=results_main 

Dailymotion : 

http://www.dailymotion.com/relevance/search/apem_vence/1 
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