La trace d’un rêve n’est pas moins réelle que celle d’un pas.

Palabres
La lettre d’information d’Entraide Millau Mali/ODSAMS

ÉDITO:
Aujourd’hui le Mali sous un
gouvernement de transition est
dans une situation politique,
économique et sociétale qui
fragilise les populations les
plus vulnérables.
Dans ce contexte perturbé
l’œuvre de sœur Anne-Marie se
maintient. L’hôpital de Kaïgourou ne désemplit pas. Les soignants font preuve d’un
dévouement exemplaire; les
parrainages se poursuivent et
le combat contre le dénuement
et le manque de soins continue.
Ce projet nous le savons tous,
est sous-tendu par la personnalité charismatique de Sœur
Anne-Marie Salomon. Force de
la nature en sandales et boubou quelque soit le temps, on
ne l’imaginait pas faiblir. Or, aujourd’hui, elle est hospitalisée,
souffrant de divers maux...,
mais sa foi, liée à une force intérieure peu commune, lui permet de faire exister encore et
toujours son Œuvre humanitaire.
Nous nous devons pour elle et
pour eux aujourd’hui plus que
jamais, de faire le maximum financièrement car nos dons ont
cette année une résonance
particulière et signeront notre
solidarité.
La présidente
«Entraide MILLAU-MALI/ODSAMS»
Siège social :
884 rue de Combecalde
12100 MILLAU
Présidente :
Marie Thérèse GAYRAUD
Tél: 05 65 61 34 78
Internet : www.millau-mali.fr
E-mail : contact@millau-mali.fr

Nous avons besoin de
vos dons, sans vous
rien n’est possible.

N° 24 Octobre 2020
“ On n'est pas orphelin d'avoir perdu pè re et mè re, mais
d'avoir perdu espoir. ”
Comme nous vous le disions et comme
nous le savons tous, le Mali est en période de transition, de changements mais
pour nos amis du Gourma malien le quotidien ne change pas. Almansor infirmier
responsable nous parle plus loin des difficultés qu’il rencontre chaque jour. La
crise comme il dit, a déplacé beaucoup
de population, beaucoup de réfugiés. Cet
afflux de population a entraîné une
charge de travail supplémentaire.
Chaque jour voit le nombre de consultation augmenter car le nombre de malade
atteint du paludisme s’est accru de 80 % cet été (chiffre lu dans la presse).
Et parmi les réfugiés beaucoup d’enfants et de
femmes sont atteints par la tuberculose ou le pa- Nasser
ludisme.
Ils continuent donc, chacun avec ses compétences, d’assurer un suivi de ces malades.
La maternité prend toujours en charge chaque
semaine, les consultations prénatales et les accouchements. La Sage-femme Khadijatou en
plus des accouchem e n t s
surveille les
patients en
perfusion sous les arbres.
La construction du laboratoire dont
nous vous avons parlé dans le précédent Palabres est terminée. Nous
sommes très reconnaissants envers la
Fondation Suisse ADDAX&ORYX qui
a financé ce projet et lui a permis
d’aboutir. Nasser le laborantin (voir
photo) formé par l’état Malien spécifiquement à la tuberculose est en place. Il sera rejoint bientôt par une
laborantine en formation pour l’instant.

Pour envoyer vos dons, adressez un chèque bancaire à:
«Entraide Millau-Mali/ODSAMS» 91 rue du Roc 12100 Millau
Site Internet: www.millau-mali.fr Mail: contact@millau-mali.fr
Vous recevrez en retour un reçu fiscal. Merci de votre soutien.

le labo

Nous avons besoin de vos dons,

sans vous rien n’est possible.

ratoire

Nous allons finir d’équiper le laboratoire de matériel adéquat comme nous
le demande Almansor. Mais il n'est pas
possible en temps de guerre de répondre favorablement à tous les besoins.
Nous lui laissons la parole.

Lettre d’Almansor Ag Dahmane:
(le 06 Septembre 2020)

Je ne peux commencer sans vous réitérer une fois de plus mes plus vifs et sincères remerciements pour
tout ce que vous nous avez apporté et continuez à apporter aux personnes les plus vulnérables sur le plan
sanitaire et éducatif.
Malgré les difficultés, nous, personnels des centres de soins sous contrat avec la sœur Anne Marie Salomon continuons de donner le meilleur de nous-même pour offrir les soins de meilleure qualité possible
aux populations les plus diminuées.
L’attente est grande et surtout avec l’arrivée massive des réfugiés et des déplacés internes victimes de la
crise dans les environs de Gossi.
Jusqu’à ce jour nos structures n’ont pas été touchées directement par la crise. Avec ces retours massifs
des réfugiés et des déplacés nous recevons plus de patients et qui attendent plus de nous que nous ne
pouvons leur offrir. Entre autres la prise en charge de la malnutrition et les moyens d’évacuations possibles.
Pour les seuls mois d’Août et Septembre nous avons assuré en
moyenne 60 consultations par jour avec une augmentation des
cas de paludisme.
Le personnel est toujours présent et déterminé plus que jamais
pour pérenniser les acquis.
Chers partenaires nous faisons encore appel à votre soutien pour
certains besoins prioritaires.

Nouvelles de Sœur Anne-Marie Salomon
Le projet continue d’exister grâce aux dons et aux soutiens qu’elle
rencontre en faisant chaque année le Tour de France de ses amis
et quelques conférences. Mais cette année elle en a été empêchée par les mesures de sécurité, elle n’a pu faire que quelques
visites à partir du mois de juin. Sans reprise des vols internationaux, son séjour en France s’est prolongé et lui a donné l’opportunité de se faire soigner convenablement quand elle en a eu
besoin. Elle a fait quelques séjours à l’hôpital et vient d’en sortir, (voir photo) toujours animée de sa foi,
prête à repartir et à soulever des montagnes.

Important!

Cette année le Corona virus paralyse le monde et les échanges.

Cette situation ne doit pas nous enfermer dans l’individualisme et nous empêcher de
continuer à soutenir l’œuvre de Sœur Anne-Marie Salomon.
Elle a confiance en votre générosité qu'elle sait fidèle, et vous en est reconnaissante.
Nous vous rappelons que le livre
de sœur Anne-Marie SALOMON «
j’ai choisi d’être médecin chez les
Touaregs » ainsi que le film « l’Hôpital du Sahara » sont disponibles auprès de l’association.
Le livre est disponible en édition de
poche paru en juin 2013
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Le film «L’hôpital du Sahara» (52 mn)
Il existe un hôpital au Mali en plein Sahara, fondé et
dirigé par une française de 75 ans,
le docteur Sœur Anne Marie Salomon.
Chaque année dans cet hôpital improbable, aidée
par des jeunes touaregs qu’elle a formés, il se fait
plus de 15 000 consultations.
Exemple de développement durable et pari humanitaire réussi, dans l’intimité du désert.
IMPRIMERIE NOUVELLE 29, bd Emile Borel - 12402 SAINT-AFFRIQUE cedex

