Palabres

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

Vu la gravité de la situation, nous donnons la parole à Soeur Anne-Marie
Salomon chef du projet et
à l’équipe de Gossi, à travers leurs courriers.
Extraits des Courriers de Sœur
Anne-Marie Salomon

Édito :

Chers amis et bienfaiteurs,
Merci tout d’abord pour le
soutien sans faille apporté,
surtout ces dernières années!.
Les responsables de
l’Association Millau Mali
O.D.S.A.M.S., qui nous soutient pour le fonctionnement
du projet et surtout de «l’Hôpital des Nomades», tirent
la sonnette d’alarme depuis
quelques mois, car malgré
tous les efforts que vous
fournissez, il n’y a plus en
caisse que pour 2 ou 3 mois
de fonctionnement et donc
pas assez pour aller au bout
de l’année 2018.
Je suis certaine, que répondant à notre appel, vous
n’allez pas laisser ODSAMS
péricliter, alors que voilà 30
ans que le projet tient le coup
et 21 ans que Millau Mali
ODSAMS a pris en charge le
fonctionnement de l’hôpital.
Que Dieu vous bénisse tous
et encore Merci !
Soeur Anne-Marie Salomon
«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.

La lettre d’information d’Entraide Millau Mali/ODSAMS
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Pour réussir un Projet il faut Un Chef (S.A-M Salomon),
une Equipe (Eux) des Moyens VOUS !

Sœur Anne-Marie à Bamako
Aidée par Awazi, je gère, à partir de Bamako tout l’ensemble du fonctionnement
des différents centres.
Almansor et Zado m’envoyant chaque mois le bilan financier du travail réalisé le
mois écoulé et ceci avec une grande rigueur.
Je gère aussi le suivi des 95 enfants et jeunes parrainés, dont l’Association
O.D.S.A.M.S. a la responsabilité, à elle seule, de la moitié.
A Bamako, je passe aussi mes journées à recevoir les uns ou les autres, pour
remettre à chacun l’indemnité mensuelle ou bimensuelle, ou une somme pour
réparation de la moto ou de l’ordinateur, (pour ceux qui peuvent en avoir).
Je vais dans les écoles faire les inscriptions et régler les trimestres et aussi m’assurer du suivi des élèves auprès des directions.
Avec Awazi, nous assurons le rôle de père ou de mère à tous ceux qui, pour beaucoup, n’ont plus que nous comme référence et recours.
Et c’est encore grâce à vous et à votre aide que nous pouvons remplir ce rôle ou
bien faire face à la maladie.
C’est vous, là aussi, qui êtes leur « sécurité sociale. »
Comment, si vous n’étiez pas là, pourrais-je subvenir à tous ces frais, alors que je
suis tout aussi pauvre qu’eux ! :
Cette année, nous avons la joie d’avoir de bons résultats, nos enfants, vos enfants
travaillent très bien.
SUCCÈS avec des mentions B ou TB : 4 Masters, 3 Licences, 6 DUT, 6 BAC qui
vont continuer, 2 en école de Santé dont les résultats sont attendus.
Plusieurs ont eu, BEPC, CAP, brevets techniques.
Certains de ceux qui ont terminé leurs études, avec BAC + 5 ou 6 sont à la recherche du travail, mais le chômage au Mali est très important, et en attendant de
petits travaux leur permettent de subvenir à leurs besoins.
Tous ces enfants n’auraient pas eu la chance de faire des études, si vous n’étiez
pas là pour assurer les « Parrainages ».
Vous avez quelques nouvelles par Awazi, Almansor et Zado du travail réalisé,
chaque jour sur place.
					Soeur Anne-Marie Salomon

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.
Extraits des Courriers d’Almansor et de Zado co-responsables de l’Hôpital
de Kaigourou et de Awazi.

Note à nos donateurs

Suite à la crise malienne de 2012 les administrations de la
région ont été fermées, les fonctionnaires de l’état ont fui, des
villages entiers ont été désertés. Nous, nous sommes restés,
pour préserver les acquis que nous a laissé SŒUR ANNE MARIE,
acquis aussi bien matériels que moral, pour la continuité de son œuvre humanitaire indispensable pour les populations, avec l’espoir qu’elle reviendra un jour parmi nous.
Nous recevons toujours votre assistance par SŒUR ANNE MARIE. L’Hôpital de Kaigourou continue de fonctionner,
consultations et soins entre 40 et 100 patients par jour suivant les périodes de l’année.
Notre objectif principal est de préserver tout ce qui a été construit depuis plusieurs années et d’en assurer la continuité, bien sûr toujours avec votre assistance.
Dans la commune de Gossi, qui abrite nos structures, toute l’Administration publique est présente, au niveau sécuritaire un bataillon de la MUNISMA, la Gendarmerie et la garde Nationale sont présents, cette présence renforce un
sentiment de sécurité, mais force est de constater que des conflits intercommunautaires demeurent depuis un certain temps.
Le centre de consultations général et de soins codirigé par ZADO et ALMANSOR avec le personnel composé de 1 infirmier, de 3 aides soignants, pour la
salle de soins dont un assure la permanence du dépôt avec un autre, EMAKASS
pour un accompagnement psychologique et organisationnel des hospitalisés ; 2
personnes assurent le secrétariat.
La maternité autonome depuis quelques années est dirigée par HADIZATOU
WALET IBRAHIM avec son équipe de quatre matrones. Nous rencontrons bien
sûr des problèmes, d’ordre financiers. Nous n’arrivons pas à joindre les deux
bouts car le budget mensuel qui nous est alloué pour les médicaments et le
fonctionnement se trouve insuffisant. Ceci est aggravé lors des mois de soudure,
quand les communautés n’ont rien pour contribuer.
En vous souhaitant une bonne réception de cette note, recevez nos remerciements distingués, en souhaitant toucourrier de Gossi, le 07 Septembre 2018 ALMANSOR AG DAHMANE
jours votre assistance qui n’a jamais fait défaut.

Lettre à Millau-Mali O.D.S.A.M.S

Nous savons bien que de la naissance à l’âge adulte il y a beaucoup d’embuches à surmonter.
Il s’agit bien du parcours humanitaire du projet de Sœur Anne Marie Salomon. D’un but au départ sanitaire, il a fini par
toucher tous les domaines de la vie.
Tout est rendu réalisable grâce à l’accompagnement de nos partenaires. Nous continuons d’accomplir notre travail
d’avant-garde pour les malades. Nos centres : Gossi, Doro, Almalitane et Teberent fonctionnent.
Depuis Juin 2018, suite à la montée grandissante de l’insécurité dans le Gourma Malien, on rencontre des difficultés
notables, mais le travail continue malgré nos difficultés financières. À cela s’ajoute l’inondation dans nos contrées. *
C’est le moment de nous épauler encore pour pérenniser cette noble mission de Sœur Anne Marie Salomon.
Je vous exhorte un moment à cogiter sur le sort de cette population à qui vous pouvez redonner espoir.
J’invite chacun à abandonner un peu de son superflu pour soulager les souffrances de nos populations.
Chaque peuple a traversé ces épisodes.
La responsable du projet use de tous les moyens à sa disposition pour venir en aide à nos populations.
Dans l’espoir d’avoir un écho favorable à bientôt.
Awazi AG RAMNA (lettre du 22 Août 2018)
*Doro commune où habite Awazi. Des pluies se sont abattues sur les habitations en banco entrainant l’effondrement de la grande majorité des maisons, affectant 250 foyers. Ayant tout perdu, nous vous
sollicitons pour une aide d’urgence afin de soulager nos populations éprouvées.
Awazi AG RAMNA (extrait courrier 25 Août 2018).

L’Association « Horizon 2000 » partenaire et amie a pu financer
à Gossi la création d’un « poulailler collectif » et l’achat de volailles
pour améliorer la nourriture sur place devenue insuffisante en
ces temps troublés. Nous les remercions de leur fidèle générosité.
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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