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La trace d’un rêve n’est pas moins réelle que celle d’un pas.
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Édito :
Solidarité a été le maître
mot de l’année 2017.
En effet, toutes nos actions
ont pu être menées à bien
grâce à la participation de
plusieurs autres associations, et de personnes bénévoles professionnelles
ou non, et surtout grâce à
votre réponse généreuse à
notre dernier Palabres.
Nous avons dépassé les
vingt ans de Millau-Mali-ODSAMS et nous espérons poursuivre nos
actions grâce à votre fidélité sans faille, car notre
réserve financière à ce jour
ne nous permet pas d’assurer ce soutien jusqu’en
2019.
Sœur Anne-Marie présente
ce jour à Millau, se joint à
nous pour souligner que
la solidarité s’exerce aussi
à Gossi entre les habitants
et les migrants victimes du
dérèglement climatique et
de l’insécurité.
MERCI À TOUS
La Présidente

«Entraide MILLAU-MALI/ODSAMS»
Siège social :
884 rue de Combecalde
12100 MILLAU
Présidente :
Monique PÉTUAUD LETANG
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.

La Solidarité nourrit les racines desquelles se tissent la Fraternité

Bilan de Sœur Anne-Marie :
- À l’hôpital de Kaîgourou à
Gossi, les consultations se
maintiennent, on note une
hausse des soins dentaires
et du nombre de malades
atteints de tuberculose. De
nouveaux patients, réfugiés
viennent se faire soigner.
Depuis le début de la guerre,
Sœur Anne-Marie est assignée à BAMAKO. Mais cela
ne l’empêche pas de loin de continuer à gérer le projet et à prodiguer son enseignement et ses conseils. Elle reçoit tous les mois un bilan de l’hôpital et des autres activités avec les factures correspondantes. C’est l’intégralité de vos dons qui assure ce
fonctionnement auquel les patients participent à hauteur de 13 %.
- Les parrainages au nombre de 95 sont pris en charge par diverses Associations :
- « Espoir pour un enfant » à Saint Jean de Védas qui, outre les parrainages, assure les séjours en famille d’Accueil d’enfants envoyés du Mali et du Cameroun pour
soins chirurgicaux.
- « Un espoir pour Gossi et Gao » à Hoertz (67) qui assurent de nombreux parrainages d’étudiants en écoles supérieures et autres projets.
- « L’Association Millau-Mali » elle même en assure une quarantaine. Mais d’autres
enfants sont encore en attente de parrains.
Le laboratoire fonctionne avec le nouveau laborantin qui est également soignant.

Transport pour Gossi
Jean-François, membre de l’Association «Amis Lointains»,
habitué du transport au Mali, a
affrété une semi-remorque de
30 tonnes à destination de Bamako.
Il nous a proposé de réserver
dans ce camion un fort cubage

Pour envoyer vos dons, adressez un chèque bancaire à:
«Entraide Millau-Mali/O.D.S.A.M.S» 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.

Nous avons besoin de vos dons,

sans vous rien n’est possible.
pour un envoi à Gossi. Aussitôt les bénévoles de Millau-Mali ont
rassemblé, emballé et conditionné :
- Des couvertures et des pulls
tricotés à la maison de retraite
de Lacaune, aussi par des
personnes près de Millau, ou
par des sœurs de la Congrégation de sœur Anne-Marie et
de nombreuses bienfaitrices.
- Des fournitures scolaires offertes par diverses écoles, en particulier les classes
de 5ème du Collège PASSY BUZENVAL de Rueil Malmaison. - Du matériel médical offert par un laboratoire de Millau.
- 4m3 de savon solide et liquide donné par les amis de Bormes les Mimosas (Savonnerie de Bormes) pour la maternité
et l’Hôpital de Gossi.
Un camion loué, est parti de Millau pour Cognac fin décembre piloté par nos amis de l’Association «Horizon 2000»
qui ont aussi financé le voyage du chargement jusqu’au Mali. Le 03 Février la semi-remorque a quitté Cognac pour
embarquer au Havre et 10 jours plus tard est arrivée à Dakar pour prendre la direction de Bamako où Jean-François
assisté d’Awazi a déchargé le camion sous contrôle de la douane. La totalité du chargement a été accueillie avec joie
à Gossi..

La Friperie Solidaire à Millau,
Gérée par Nicole, notre trésorière adjointe, est ouverte 2 jours et
demi par semaine l’hiver et un peu plus en été.
La Friperie participe à l’écologie en recyclant des vêtements en
bon état ou facilement réparables et réparés, et rend service
sur place en permettant à toutes les bourses de se vêtir. Les
bénéfices, après avoir payé les charges du magasin, vont au
Mali via l’Association ODSAMS. Elle soutient aussi un étudiant
en master à Bamako. Ce travail nécessite la participation de
bénévoles qui donnent de leur temps sans compter, et permet
à certains de s’intégrer dans un tissu social. C’est aussi un point de rencontre.
C’est une action qui peut se reproduire facilement dans votre ville ou village.

Autres solidarités

L’Association Monaco Aide et Présence (MAP) nous a aussi aidé :
- en participant à l’achat de médicaments, de lait, de mil pour les enfants et les malades.
- en parrainant pour trois ans un jeune étudiant en santé, et pour un an 14 enfants.
Enfin elle a pris en charge le surcreusement du puits de Malaki (travail assuré par Ahmed et son équipe de
puisatiers), et a participé à l’achat d’une voiture pour l’hôpital.
À Millau, chaque année nous recevons des dons du Lycée Jeanne d’Arc, fruits des collectes «bol de riz et
courses Solidaires»; et de l’association «Emmaüs» ouverte aux autres.
Nous avons parlé dans les n° 17 et 18 de Palabres 2017 de la
venue en France de FATOUMATA pour subir des interventions
chirurgicales prises en charge par La Fondation FABRE. Son accueil et son parcours de soins ont été rendus possibles grâce à
la générosité de Carmen et Jean-Pierre (sa famille d’accueil en
France), soignants et chirurgiens (à Montpellier) Kiné et Médecin (au Caylar), Lucas (le logeur au Caylar).

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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