La trace d’un rêve n’est pas moins réelle que celle d’un pas.
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EDITO
Solidarité est le mot qui
nous vient à l’esprit pour
résumer ces quelques
mois d’Entraide Millau Mali
ODSAMS.
En effet nous avons pu,
grâce à votre générosité
toujours renouvelée, soutenir les actions pour pérenniser le projet de sœur
Anne-Marie SALOMON.
Nous ne sommes qu’un
lien entre vous tous et nos
frères maliens dont les difficultés sont innombrables.
Dans ce palabre nous laissons la parole à sœur
Anne-Marie qui vivant làbas est à même de bien
nous informer.
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

Sagesse d’afrique

“ Celui qui plante un arbre avant de mourir n’a pas vécu
inutilement. ”
Proverbe Africain

Chers Amis et Bienfaiteurs,
Par les médias, vous avez des nouvelles inquiétantes de nos pays du Sahel, mais la "grande
inquiétude"; les troubles, lorsqu'il y en a, se situent dans le désert plus au nord.
Chez nous à Gossi, tout notre personnel a repris sa place, tout le monde a ramené sa famille au
Mali.
L'année 2014 a été jusqu'ici, pénible, car la sécheresse a régné et le pays n'est pas encore complètement réorganisé.

Des nouvelles de l’hôpital!
A Gossi, après une petite baisse de fréquentation à la saison de soudure*, l'hôpital, a repris un
rythme de croisière, avec une fréquentation, dont les chiffres se rapprochent de ceux d'avant
la guerre.
Hadijatou s'est installée à la maternité, elle y fait toutes les
consultations des femmes, les accouchements, aidée par 3
jeunes femmes qui apprennent le métier et, les jours d'affluence, par Almansor.
A la mi-septembre elle a déjà consulté 749 nouvelles femmes
enceintes, fait 1200 consultations.
Avec Tachia, elles ont fait 220 accouchements.
Nous n'avons pas pu envoyer un "conteneur" cette année, devant l'impossibilité de trouver du lait en France.
Lors de ma tournée de printemps, j'ai recueilli des fonds pour
acheter du lait sur place au Mali.
Je remercie tous ceux qui, à mon passage, ont pu me donner
qui, le prix d'un kilo, qui, le prix d'une tonne, le tout réuni, Hadijatou,
soins aux nouveaux nés
nous pouvons aller jusqu'en octobre (8 mois !)
Almansor, notre infirmier a trouvé un transporteur-commerçant pouvant fournir du lait à
Gossi.
Nous continuons à fournir du lait à nos malades, nos femmes accouchées et à nos enfants.

Nous vous rappelons que le
livre de sœur Anne-Marie
SALOMON « j’ai choisi
d’être médecin chez les
Touaregs » est disponible en
édition de poche paru en juin
2013

Sœur Anne-Marie Salomon, avec d’autres femmes, a été choisie par « Romain
Mazenod » écrivain pour
son livre « L’évangile à l’heure
des femmes » sorti en Août 2014 aux
éditions Salvator.
Retrace les parcours singuliers de onze
femmes, de milieux et de professions différents, ayant fait le choix de transmettre le
message de l'Evangile, en s'investissant,
chacune à sa manière, dans la société.

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

Nouvelles des projets:
Tous nos employés ont repris leur poste, Zado avec
Almansor gèrent le projet à Gossi, Almalitane et Malaki où tout fonctionne.
Awazi et son adjoint gèrent le projet à Doro où le
centre a, maintenant, un infirmier diplômé. Awazi
continue à faire le lien entre tous, pour les commandes de médicaments, et tout ce qui concerne les
centres ainsi que les parrainages.
De plus chacun a le souci de l’équilibre financier
Salle d’a
du centre, Almansor qui tient les comptes de Kaïttente
gourou est fier de participer de façon importante à la remise des salaires et à certaines dépenses courantes ou imprévues.
En effet, à ce jour les rentrées sont légèrement plus importantes qu'avant la guerre.
Le reste étant complété par l'apport des associations et donateurs.
Zado et les carnets de consultations
Mais on ne peut pas prétendre à l'autonomie car le pays est en guerre et la famine sévit.
Nous soutenons les plus démunis, c'est d'ailleurs notre raison d'être.
A Doro, le dispensaire marche bien, les rentrées font face aux petites dépenses du centre et au salaire de l'infirmier. Bien sûr comme
ailleurs les médicaments sont payés par les associations.
Tous les comptes sont faits régulièrement par chaque centre, ils me sont envoyés en fin de mois, avec toutes les factures correspondantes.
Je peux affirmer que, tous ces comptes sont exacts et me permettent de présenter un bilan satisfaisant.
Bien que je ne sois pas sur place, connaissant bien les personnes et le projet, grâce au téléAlmansor phone, je peux très bien suivre tous les événements.
et son ordinateur

Les parrainages:
Nos enfants parrainés et étudiants sont très nombreux. Du fait d'avoir été réfugiés, beaucoup
ont perdu la gratuité de l'école !
Nous devons faire face, c’est un souci chaque fin de mois.
En ce moment une soixantaine d’enfants ou jeunes sont parrainés.
Plus de parrainages seraient bien venus car il y a encore des enfants de Gossi étudiants à
Bamako en grande difficulté.
Si l'un ou l'autre d'entre vous pouvait prendre en charge un parrainage (25 euros par mois),
cela les aiderait beaucoup.
Nous avons eu de bonnes réussites : licence, maîtrise, 3 baccalauréats, 5 ou 6 DEF(BEPC).
Fati fait sa troisième année d'études de laborantine, après une très bonne 2ème année, pour
exercer dans notre laboratoire à Gossi.
Ne perdez pas courage!
Tous comptent sur vous, tous travaillent de "grand cœur" au service de leurs frères.
Zado, Awazi, Almansor, et les autres, me demandent de vous transmettre leurs remerciements, leur bonjour, leur amitié et l'espoir qu'ils mettent en vous.
Très fraternellement
Sœur Anne-Marie.

Quelques dates à retenir:
Novembre 2014: La «Friperie Solidaire» à Millau, qui soutien les actions de Sœur Anne-Marie SALOMON, fête ses quatre
ans, mais a toujours besoin de nouveaux bénévoles.
Le 13 novembre 2014 Sœur Anne-Marie Salomon sera à Millau.
Les 14-15-16 novembre 2014 elle participera au festival du film "Carnets de Voyages" à Clermont-Ferrand, au cours duquel
le dimanche 16 novembre 2014, après midi sera projeté le très beau film de Grégoire Gosset et Loïc Wibault
"L'Hôpital du Sahara", qui lui est consacré, suivi d'une table ronde.
Elle repartira en Afrique fin novembre et reviendra, comme chaque année, à la mi février, pour sa tournée habituelle.

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