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Janvier 2006-janvier 2016, L’APEM a dix ans ! 

C’est l’occasion de faire un premier bilan. Nos objectifs ont toujours été d’aider à la 

scolarisation des enfants de Ségou au Mali, en respectant les 

demandes de nos amis ségoviens. Pour ce faire, nous avons mis 

en place un système de parrainages d’enfants, des formations 

pédagogiques du personnel enseignant sous l’autorité des 

instances académiques, des dons de mobilier et de matériel 

scolaire en favorisant la fabrication et l’achat sur place, des 

actions de solidarité en France pour financer nos projets. Nous 

pouvons affirmer que nos partenaires maliens sont maintenant des amis qui ne nous 

oublient pas et que nous n’oublions pas. 

           

 
 
 L’APEM, dix ans en chiffres     
Membres : 78       Enfants parrainés 

-46 dans le 06     -13 en 2006 

 -22 en France hors 06    -49 en 2016 

 -9 à Ségou            
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L’APEM A 
DIX ANS ! 

43 730€ 
C’est la somme versée aux familles dans 

le cadre des parrainages en 10 ans.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aides aux jardins d’enfants en mobilier 

 et matériel scolaire 

-44 jardins d’enfants 

-la classe des sourds muets 

-la classe unique de Banangourou 

 
Opération cartables : de 2010 à 2015 : 2 355 € 

 

Equipement de la case bébé : de 2009 à 2015 : 4 615 € 

Aide alimentaire : 2 000 € 

Equipement BPAR : 1 820 € 

(Base de Perfectionnement d’Artisans Ruraux)  

Lutte contre Ebola : 700 € 

Subventions :  

Conseil Régional en 2007 : 1 000 € 

Mairie de Vence en 2008 : 200 € 

      En 2009 : 200 € 

      En 2010 : 1 000 € 

      En 2011 : 200 € 

      En 2012 : 210 € 

 

Sans les dons et les actions en faveur 

de notre association, nous n’aurions 

jamais pu financer autant de projets. 
 

 

 

Membres ayant participé à nos différentes missions à Ségou 
 
Enseignants : 5   Ostéopathes : 4 

Stagiaires éduc spé : 5  Puéricultrice : 1 

Educ de jeunes enfants : 3    Auxil de puériculture : 3 

Scouts de France : 3    Sapeur pompier : 1 

Employé télécom : 1   Bibliothécaire : 1   Photographe vidéaste : 1 

 

 

2 810 € 
C’est le total des subventions 

reçues en 10 ans 

19 668 € 
C’’est la somme utilisée pour équiper les 

différents établissements scolaires en 

dix ans.  
  



Techniciennes et conseillères en économie sociale et familiale : 3 

Bachelière en sciences politiques (Belgique) : 1 

 
 

Les formations      

1-Personnel enseignant des jardins d'enfants 

En 10 ans, 400 enseignantes ont fréquenté nos 

formations. Toutes ont été récompensées par une 

attestation académique ce qui leur a permis d'être 

titularisées ou embauchées. 

 

 

 

1-2-Les thèmes choisis par le Directeur de l'Académie. 

-La pédagogie innovante et la pédagogie convergente 

-L'éducation civique 

-L'éducation physique 

-Les arts plastiques 

-Analyse des pratiques 

-Les mathématiques 

-La lecture 

En 2011, nous avons établi un état des lieux à la demande de l'Académie. Nous avons pu 

visiter 24 jardins d'enfants 

 

 

2-Personnel encadrant de la "case bébé" 

De 2009 à 2011, 19 stagiaires ont été formées afin d'encadrer les enfants de la case 

bébé. 

Le directeur de l'Académie, à la suite de nos 

évaluations, a choisi celles qui feraient partie de 

l'encadrement. 

 
 
  

 



 
 

Interventions exceptionnelles : 

Nous avons refait les toilettes de l'école Santa 

Maria. 

Nous avons refait le sol et construit un mur de 

séparation dans la classe des petits du jardin 

d'enfants « Les poupons ». 

Nous avons fait installer un robinet au jardin 

d'enfants « Les jeunes pousses » 

 
 
Opérations cartables  

Chaque année nous équipons une école complète avec 

des cartables équipés de fournitures (cahiers, stylos, 

crayons) 

Opérations du mil et du riz : A la suite des 

événements de 

2012, de nombreuses familles du Nord sont 

descendues vers Ségou et Bamako. Nous avons 

aidé nos familles parrainées afin qu'elles puissent 

subvenir à ces besoins alimentaires nouveaux. 

 

Opération prévention contre le virus Ebola. Nous avons fait parvenir de l'argent à 

Ségou pour l'achat de gel hydro-alcoolique. 

Interventions ponctuelles : 

Réfection d'une case abîmée à la suite de fortes pluies pour une famille parrainée. 

Nous avons fait donner des cours particuliers à une 

jeune fille exclue de son école à la suite de mauvais 

résultats. Elle a repris maintenant sa scolarité. 

Nous avons inscrit une autre jeune fille n'ayant 

jamais fréquenté l'école dans une institution privée 

et donc payante. Elle a appris à lire, écrire et 

TOUT AU LONG 
DE CES DIX 
ANNEES 

 

 

 



compter en même temps que la couture. 

Nous avons offert des ordis portables pour nos 

membres, des médicaments pour l’armée basée à 

Ségou, pour la maternité de Mima Tall et pour nos 

membres. Nous avons  envoyé des paires de 

lunettes de vue. 

Nous avons accordé un microcrédit pour permettre 

à un de nos membres de créer une porcherie. 

Nous avons payé l'inscription de l'un de nos enfants parrainés à l'Université de Bamako. 

Tout au long de ces 10 années, nous sommes 

intervenus pour l'achat de médicaments pour nos 

enfants, la sécurité sociale n'existant pas au Mali. 

Nous sommes intervenus au collège de Sébougou afin 

rendre utilisable leur BCD. 

Toujours au collège de Sébougou, nous avons fait de 

l'initiation au frisbee en EPS, nous avons initié les 

élèves à la création de clips vidéo sur la prévention SIDA à la demande des enseignants 

du collège. 

Nous avons rendu visite aux responsables et aux élèves de l'école de formation des 

auxiliaires de jardins d'enfants. 

Nous avons constitué un fond de livres de BCD dans une malle afin d'organiser une 

circulation et un prêt dans les jardins d'enfants. 

Nous avons réédité l'opération avec une malle d'outils mathématiques. 

Nous avons distribué des fournitures scolaires au collège de Banankoroni. 

Nous avons offert des manuels pédagogiques au centre de documentation de l’Académie 

de Ségou. 

Nous avons acheté de l’outillage pour la BPAR. 

A chacune de nos missions, nous avons apporté dans nos bagages des vêtements, des 

médicaments, des livres, des fournitures scolaires, des téléphones portables. 

 

Actions de solidarité à Ségou 
Nous avons fait de la publicité sur notre site 

internet pour des hôtels et des restaurants de 

Ségou. 

Nous avons créé et maintenu un site internet pour 

une agence de voyages ségovienne. 

 

 

 



Nous avons fait de la pub pour deux jeunes guides. 

Nous avons aidé un jeune médecin à poursuivre ses études à Marseille. 

 

Ils nous ont aidés à financer de nombreux  projets 
De nombreux établissements scolaires et différentes associations ont organisé des 

manifestations et monté des actions pour nous aider financièrement. 

-L’école élémentaire de Tourrettes sur Loup (fidèle depuis le début) 

-Les crèches Espace CREATIFS et Espace Môme de la  Gaude 

-L’école Du Broc 

-L’école Aimé Legall de Mouans Sartoux 

-L’école Pierre Teissère de La Colle sur Loup 

-La chorale russe de Nice 

-L’IUT GACO de Rambouillet 

-Le collège de La Couldre de Montigny le 

Bretonneux 

-Partage Enfance Mali 

-Handica services 06 

-Ré’créaion          

-Collège Evariste Galois de Sarcelles      

-Karoline d’Aviation sans frontière  

-Mme Fangin 

-Réveillon solidaire organisé par l’APEM      

-L'association ASILDD (Association de Soutien aux 

Initiatives Locales de Développement Durable) 
-Vide grenier de Tourrettes sur Loup 
-Vide grenier de Roquebillières 
-L’école Saint Roch à Nice 
 
 

La case bébé 
 
 
 
En 2007, Françoise nous  soumet l'idée de créer à Ségou une crèche "la case bébé" afin 

d'améliorer les conditions de vie des bébés et des femmes. Le reste du bureau demeure 

dubitatif. Les mamans accepteront-elles de confier leur enfant à des inconnus ? Existe-

il des demandes? Avons-nous connaissance d'autres crèches au Mali? Pouvons-nous 

prendre exemple sur le Sénégal? (La case des tout-petits) 

ILS NOUS ONT 
AIDÉS 
 

 



En 2008, Françoise et Marcel se rendent à Ségou afin d'obtenir des réponses. Ils 

rencontrent des responsables d'associations, le Directeur d'Académie, la Directrice 

régionale du Ministère de la Femme de l'enfant et de la 

Famille, des amies de Françoise. Et finalement 

les besoins ont émergés. De 

nombreuses femmes nous ont 

encouragés et incités à créer cette 

structure. Car en réalité, dans les 

concessions ce sont les jeunes filles qui 

portent et s'occupent des bébés, sans aucune 

connaissance psychologique et médicale, la cour de la 

concession, pour ceux qui marchent est source de dangers. Sur les 

marchés, les bébés sont allongés à même la terre dans la poussière et la chaleur. Dans 

les administrations, les chefs de service nous font remarquer que les femmes viennent 

au bureau avec leur bébé et perdent beaucoup de temps pour s'occuper d’eux. 

De retour en France, nous nous attelons au projet. Nous faisons parvenir nos esquisses 

aux autorités compétentes maliennes. 

En 2009, la mission comporte Françoise, Paulette et Marcel pour la création de la case 

bébé, Edith pour la bcd du collège de Sébougou et Michel pour les reportages photos et 

vidéos. Françoise et Paulette organisent la première cession de formation. Le groupe est 

constitué de 20 stagiaires plus une représentante de la maternité de Mima Tall. Marcel 

visite les différentes autorités administratives maliennes afin de 

finaliser le projet. (Le Gouverneur de la Région de Ségou, 

Le Directeur d’Académie, la Directrice de la Direction régionale 

du Ministère de la femme de l’enfant et de la famille). 

En 2010, deuxième cession de formation et aménagement des locaux 

mis à la disposition dans la maison de la femme et de l'enfant. Cette fois-ci, c’est la 

grosse équipe qui nous accompagne : Paulette puéricultrice, Gladys, Isabelle, Estelle, 

Educatrices de jeunes enfants, Dominique, formatrice cap petite enfance, Paule 

Auxiliaire de puériculture, Edith pour la décoration de la case bébé, Michel photographe 

vidéaste pour les reportages, responsables du projet Françoise et Marcel.  

En 2011, troisième et dernière cession de formation. Françoise et Paulette finalisent la 

formation.  Elles organisent les bilans individuels. Le Directeur  d’académie remet les 

diplômes. C’est lui qui choisit le personnel en fonction des résultats et nomme la 

Directrice. 

 



 

 
 
En 2011 : une dizaine d’enfants encadrés par 6 monitrices 
En 2016 : une cinquantaine d’enfants encadrés par 15 monitrices 

Le bâtiment flambant neuf dans 

lequel la Directrice régionale du 

Ministère de la femme de 

l’enfant et de la famille nous a 

octroyé trois salles pour y 

installer la « case bébé ».  

Le matériel fabriqué sur place 

par Aguibou arrive dans la cour. 

Installation des berceaux, de 

l’armoire, de la table à langer 

dans la salle des bébés. 

Inauguration de la Maison de la 

femme et de l’enfant et de la 

case bébé par Madame la 

Ministre de la femme de 

l’enfant et de la famille le 

6/9/2011 



QUEL BONHEUR DE 
SUIVRE TOUS CES 
ENFANTS 

Les parrainages  
 
Quel bonheur de suivre, depuis 10 ans, tous ces enfants dans leur développement 

personnel ! Grâce aux contributions des parrains,  elles et ils fréquentent 

régulièrement des établissements scolaires. Nous n’avons jamais classé 

ces enfants par la méritocratie. Comme partout ailleurs, 

certains ont d’excellents résultats et d’autres de 

moins bons. L’essentiel, pour nous, est qu’ils 

poursuivent le plus longtemps leurs études afin de 

trouver un jour des débouchés dans leur pays. Nos 

parrains doivent prendre conscience de l’importance de leur 

participation, non seulement pécuniaire 

mais aussi affectueuse. Nos filleul(e)s 

sont surpris(es) et fier(e)s que des 

européens qui vivent si loin d’eux 

s’intéressent à leur sort.  

Pendant ces 10 ans, certains parrains ont 

abandonné le bateau, c’est leur droit et ils ont certainement leurs raisons, 

d’autres ont choisi de parrainer plusieurs enfants, ceci compense cela. 

Certains enfants ont disparu de la circulation, aussi incroyable que cela 

puisse paraître. C’est très courant en Afrique, les parents pour des 

raisons diverses envoient leurs enfants dans la « famille », en brousse ou à 

Bamako et alors les nouvelles se font rares et même inexistantes. 

Etant une petite association, nous avons décidé de ne pas dépasser 

une cinquantaine d’enfants. Actuellement, 3 enfants ont 

« disparus ».  

Raphaël Coulibaly, Président APEM Ségou, suit chaque enfant de 

près. Il veille à ce que tous fréquentent régulièrement l’école. Il 

m’informe systématiquement  de tout disfonctionnement et 

ensemble nous trouvons une solution. 

Un des premiers enfants parrainés, Papi Léon Coulibaly, filleul du 

Président,  fréquente depuis cette année une Université à 

Bamako. Nous en sommes très fiers et nous espérons qu’il 

sera suivi par d’autres. Nous remercions tous les membres et 

sympathisants qui ont participé aux frais de son inscription. 

 

 

 



Baba Raphaël Coulibaly, Président de l’APEM Ségou.  

Nous nous sommes rencontrés il y a 15 ans, 

avant même la création de l'APEM. Le courant 

est passé immédiatement entre nous, la 

confiance a été réciproque. Sans Raphaël, nous 

n'aurions jamais pu mener à bien nos missions 

et nos actions sur place. Il serait difficile de 

dresser ici une liste exhaustive de ses actions 

en faveur de  l'APEM. Nous pouvons néanmoins 

citer en vrac, contacts avec les autorités académiques et municipales, recherches de 

lieux de stages, installation matérielle, recherche de logement à moindre coût pour nos 

membres en mission, organisation du transport entre l'aéroport de Bamako et Ségou, 

responsable des parrainages (repérer les enfants 

dans le besoin, remettre des sommes versées par les 

parrains, suivre la scolarité de chaque enfant), suivre 

l’évolution de la case bébé, récupérer les devis 

proposés par les jardins d’enfants, nous les envoyer, 

s’assurer de la bonne utilisation des sommes versées, 

distribuer les médicaments et tout le matériel 

envoyé. Et tout ceci bénévolement. 

C’est en 2007 que naît l’APEM Ségou avec Raphaël comme Président en tant qu’antenne 

de notre association au Mali. 

 

Et voilà, ce bilan rapide de nos 10 ans d’existence est maintenant terminé. C’est au tour 

de nos membres et sympathisants de nous faire parvenir le leur. Nous pourrions 

améliorer ainsi nos futures actions ou en développer de nouvelles. 

Les membres du bureau commencent à vieillir, et oui, il faudrait maintenant que des 

jeunes viennent nous rejoindre car il nous reste beaucoup à faire. Les difficultés 

rencontrées au Mali depuis 2012 ne nous empêchent pas de poursuivre nos aides. 

N’hésitez pas à contacter le Président pour plus vous investir. 

 

 

 

 

 

Famille Coulibaly en 2005 



Pour nous aider financièrement : 

Nom :    Prénom :   courriel : 

Je désire adhérer : 15 € 

Je désire parrainer un enfant : 10 €/mois 

Je désire faire un don : 

Vous pouvez déduire 66% de toutes ces sommes sur vos impôts 

----------------------------------------------------- 

 

Solidarité envers nos membres 
 

Michel Boutet (vidéaste, photographe) : 0684925659 ; 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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