
Sagesse d’afrique
“ On n'est pas orphelin d'avoir perdu père et mère, mais
d'avoir perdu espoir. ” Proverbe Africain

Point sur la situation au Mali (par Sœur Anne Marie Salomon)

La Paix a été faite, mais il y a encore des infiltrations d’Islamistes qui interdisent à tous les occi-

dentaux d’aller dans le nord du Mali (zone rouge). Depuis Bamako Sœur Anne-Marie gère par

téléphone les activités menées dans les différents centres et Awasi assure le lien avec Sœur Anne-

Marie, Zado et l’ensemble du projet. 

Tous les employés et leur famille sont rentrés à Gossi, et la vie a repris normalement en particulier

à l’hôpital et à la maternité où Hadijatou assure les consultations et les accouchements très nom-

breux actuellement. 

Conséquences des suites de la guerre et de la très mauvaise saison des pluies, la famine règne

déjà sur tout le Mali alors que la saison de soudure* n’a pas encore commencée (Avril-Juin).

Arrivée en France, Sœur Anne-Marie a commencé sa tournée par Millau pour assurer le passage

de témoin entre Téranga Africa/ODSAMS et l’Entraide Millau-Mali/ODSAMS.

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

La lettre d’information d’Entraide Millau Mali/ODSAMS
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Nouveau départ!
Petit historique...
L’association Entraide 
MILLAU-MALI / ODSAMS,
créée en1998 pour soute-
nir les actions de Sœur
Anne-Marie Salomon, re-
prend en charge le finan-
cement de son Œuvre,
assuré de 2008 à 2013
avec succès par Teranga-
Africa / ODSAMS qui nous
a passé le relais au 1er
janvier 2014 (voir Palabres
N° 10).
...à ce jour.
L’association "Entraide
MILLAU-MALI / ODSAMS"
recréée le 30 janvier 2014,
déclarée en préfecture de
l’Aveyron et publiée au JO
du 08 mars 2014 a pour
objet d’accompagner et de
financer tout projet de coo-
pération humanitaire initié
par Sœur Anne-Marie Sa-
lomon au profit des popu-
lations locales du Nord
Mali. Ces projets concer-
nent les domaines de
l'éducation, la santé, la
promotion de la femme et
de l’enfant, l'économie,
l'épargne crédit, l'agricul-
ture.
L’association «Entraide
MILLAU-MALI/ODSAMS»a
créé son Logo et son site
Internet. 

La présidente

«Entraide MILLAU-MALI/ODSAMS»
Siège social :
884 rue de Combecalde
12100 MILLAU
Présidente :
Monique PETUAUD LETANG
Tél: 05 81 55 29 59 
ou 05 65 60 45 54
Internet : www.millau-mali.fr
E-mail : jean@millau-mali.fr

Lors de chaque rencontre, Sœur Anne-Marie dédicace son

livre « J’ai choisi d’être médecin chez les Touaregs ». 

Livre paru en édition «J’ai lu» de poche le 10 Juin 2013.

* La soudure est la période d’attente de la future récolte alors que le grain de la précédente vient à manquer.

Elle parcourt la France à la recherche de

fonds pour assurer le fonctionnement de

ses centres, trouver et acheminer du lait

en poudre.  

En attendant le départ éventuel d’un

container, elle recherche aussi des fonds

pour acheter sur place du lait pour les en-

fants et les malades.

Des interventions ont eu lieu à :

Montpellier, Angers, Beaufort en vallées,

Hennebont, Lorient, St Etienne, Bormes

les Mimosas , Monaco, Strasbourg,

Suisse,  Allemagne, et maintenant à Millau, Nantes, Troyes , Montélimar, Lannion, Brest, Orléans,

Baugé, Rueil malmaison, Paris.

Conférences ou rencontres :
- Montélimar le 10 Avril 2014, 

- Millau le 14 Avril 2014 : concert, 

- Lannion le 18 Avril 2014,

- Orléans le 25 Avril 2014 dans une librairie, 

- Baugé le 26 Avril 2014. 

Retour au Mali le O7 Mai 2O14 



Association Entraide Millau-Mali / O.D.S.A.M.S. :
Pour tenir notre engagement envers Sœur Anne-Marie SALOMON et

pouvoir assurer le maintien de l’hôpital et des dispensaires, nous conti-

nuerons les actions entreprises :

- L’envoi des 3 exemplaires de Palabres dans lequel nous vous ferons

part de l’évolution en donnant la parole à Sœur Anne-Marie et aux soi-

gnants à Gossi.

Ici à Millau, nous continuerons:

- à tenir ouverte 3 jours par semaine la « Friperie Solidaire ». Elle fonc-

tionne depuis 2009 et rend service en vendant à bas prix des vêtements

ou objets qui nous sont donnés et génère ainsi une recette pour le Mali.

- à assurer la vente au mois de Novembre où est proposé de l’artisanat

Malien et divers objets de qualité…

- à faire quelques brocantes ou vide-greniers dans les localités autour

de Millau. 

De plus cette année, un concert nous est offert par la pianiste virtuose

Marina di Giorno le 14 Avril 2014  à la Maison du Peuple.

L’essentiel de notre soutien concerne le fonctionnement des struc-

tures en place, au Mali.

IMPRIMERIE NOUVELLE 29, bd Emile Borel - 12402 SAINT-AFFRIQUE cedex

PALABRES! n°11

Distribution de fournitures 
scolaire le 10 octobre 2013

Pour envoyer vos dons, adressez un chèque bancaire à:
«Entraide Millau-Mali/O.D.S.A.M.S» 10 rue St Jean Bat D 12100 Millau

- Site Internet: www.millau-mali.fr

- Mail: jean@millau-mali.fr

Vous recevrez en retour un reçu fiscal. Merci de votre soutien.

C’est-à-dire:

- L’achat de médicaments. 

- L’achat de lait et de mil.

- L’entretien des véhicules,

ambulances, groupes électro-

gènes, ou autres.

- L’entretien des puits et des

pompes.

- Le salaire des employés (infirmiers, gardiens, accoucheuses, chauf-

feurs etc...).

- Le soutien d’élèves et étudiants par des parrainages, et des forma-

tions des personnels ou autres.  

- Le soutien aux enfants qui

viennent en France pour

subir des interventions chi-

rurgicales impossibles au

Mali.

Nous avons besoin 

de vos dons, 

sans vous rien 

n’est possible.


