
 

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

Nous avons  
besoin 

 de vos dons,  
sans vous 
rien n’est  
possible.
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ÉDITO 
 

Tout d’abord nous tenons 
à remercier chaleureuse-
ment nos fidèles dona-
trices et donateurs dont 
l’aide si constante nous a 
permis de surmonter bien 
des épreuves. On ne va pas 
se le cacher, c’est dur, c’est 
difficile, voire très difficile 
car les ressources s’ame-
nuisent et les besoins, eux, 
étant donné la crise très 
profonde que traverse le 
Mali, s’accroissent. Alors 
nous venons encore et en-
core vous solliciter. On 
peut faire un parallèle 
avec la notion d’effet coli-
bri, si bien développée par 
Pierre Rabi : «Je fais ma 
part pour changer le 
monde et chaque geste 
compte pour que tienne le 
projet solidaire » ; un pro-
jet qui est effectivement 
l’affaire de tous.. Merci 
pour votre aide si pré-
cieuse et si nécessaire. 
 

La présidente  

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 rec ̧u fiscal. Merci de votre soutien.

 

 Je fais ma part pour améliorer et changer le monde. 
 

Nouvelles du Mali par Sœur Anne-Marie SALOMON  
 Biens chers amis et bienfaiteurs 
Merci à chacun de vous qui nous permettez de survivre en ces temps bien 
difficiles. Vous êtes inquiets des nouvelles que les médias nous transmet-
tent du Mali. Pourtant notre projet tient le coup grâce au courage, au dé-
vouement et à l'honnêteté de ceux qui sont sur le terrain. 
J’ai en mains toutes les fac-
tures de l'année 2022 et je suis 
en train de rédiger le "rapport 
d'année ". 
Ahmed et Almasor nous font 
savoir que dans les zones de 
Gossi et de Inadiatafane règne 
une atmosphère plus calme, 
l'insécurité serait moins pré-
gnante ; par contre vers Gao il 
y a davantage de difficultés. 
Malgré tout cela chacun se dé-
place de ville en ville pour son 
travail et la vie continue... 
Notre O.N.G. ODSAMS ne semble pas attirer de méfiance particulière et  
Awazi est prêt à fournir au Gouvernement Malien, toutes les indications né-
cessaires sur la marche du projet pour répondre à sa demande. 
 
 

Hommage à Élisabeth Salomon 
 

Nous avons accompagné ma nièce , Élisabeth 
Salomon vers sa dernière demeure  elle nous 
a quitté trop rapidement, mais nous gardons 
d'elle  le souvenir d'une femme très attentive 
à nous aider et à nous seconder. 
Dix années durant , elle a pris son congé an-
nuel pour venir nous aider à Gossi et chacun 
là-bas participe au deuil de celle qu'ils consi-
déraient comme ma fille. 
Jusqu'au bout, elle m'a aidée, non seulement  
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pour mes déplacements et la vente d'artisanat qu'elle faisait avec tellement de cœur, mais encore 
par l'attention qu'elle portait à chacun lors de nos échanges et par de petites attentions  de chaque 
instant. "Que la terre lui soit légère ".                               Sœur Anne Marie SALOMON 
 
Hommage à Élisabeth Salomon par l’association Millau Mali 
Élisabeth la nièce de S A-M vient de nous quitter en toute discrétion fidèle à ce qu’elle a été, pour 
nous, une personne efficace, bien présente et discrète. Elle fut pour les tournées de S A-M la cheville 
ouvrière incontournable à la fois conduisant en alternance avec sa tante, puis vendant à l’issue des 
conférences l’artisanat qu’elle avait pris soin de bien mettre en valeur. Elle s’efforçait de le vendre 
en l’accompagnant d’anecdotes. A chacun de tes passages tu nous as laissé des gages de ton 
amitié et tu nous as surtout beaucoup aidée toujours avec discrétion. 
Tu resteras toujours dans notre mémoire liée à l’œuvre de Sœur Anne-Marie qui nous a permis de 
nous rencontrer. 
 
Hommage à Élisabeth Salomon par Horizon 2000 
Elizabeth, discrète et efficace participait à tous les déplacements de sœur Anne-Marie dans l’hexa-
gone. C’est elle qui conduisait la voiture, qui installait le stand des produits d’artisans maliens et qui 
les proposait à la vente à l’issue des conférences. Maillon solide dans l’organisation de l’œuvre de 
sœur Anne-Marie Salomon, elle faisait sa part pour embellir la vie de ceux qui étaient dans la diffi-
culté.  Elle est décédée à 72 ans d’un cancer agressif tout au bout de l’année 2022. Sa disparition 
est une perte cruelle pour la sœur qui se retrouve bien seule dans sa quête itinérante.  
 

Elle fait sa part pour la Friperie «solidaire» 
C’est à Millau, juste à côté de la place où se tient deux fois par semaine le 
marché des producteurs locaux, que se situe la boutique de vêtements de 

l’association Entraide Millau-Mali. 
Sur 20 mètres carrés d’exposition les articles 
donnés par la population sont proposés à la 
vente. Il y a là de quoi habiller pour pas cher 
les petits et les grands, les femmes et les 
hommes. Toute l’année, quatre matinées par 
semaine, Nadine, retraitée de 72 ans tient bé-
névolement ce commerce au bénéfice des 
œuvres de sœur Anne-Marie Salomon. 
Les prix varient de 5 € à 20 cts le vêtement 
selon qu’il s’agisse de vestes de belles fac-
tures pratiquement neuves ou de vêtements d’enfants ayant déjà 
souvent servis. 

 Mais la majorité des produits – jupes, pulls, pantalons – s’affichent à 1 ou 2 € l’unité. Nadine vérifie 
la propreté et le degré d’usure de tous les dons avant de les mettre à la vente et refuse toutes les 
fripes indignes d’être portées. 
La fréquentation de la boutique varie en fonction des saisons et de la météo. Les jours de marché 
sont ceux des meilleures ventes qui peuvent dépasser les 150 € la matinée. Mais d’autres, qui sont 
nombreux, plombés par le climat produisent des chiffres d’affaires couvrant à peine les frais. 
Car entre loyer et électricité les frais fixes dépassent les 400 € mensuels. Il en faut des ventes à 1 
ou 2 € pièce pour payer les factures et produire tout de même des bénéfices. Chaque année, Nadine, 

qui ne compte pas son temps réussit la prouesse de reverser en moyenne men-
suellement au trésor de l’association plus de 300 € et ce, en toute humilité.  
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sans vous rien n’est possible.

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 huma-
nitaire réussi, dans l’intimité du désert.

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’Hô-
pital du Sahara » sont disponibles 
auprès de l’association.  
Le livre  est disponible en édition 
de poche paru en juin 2013
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