
Sagesse d’afrique
“ Nul ne peut se vanter de se passer des autres ”

Proverbe Africain

Un tour d’horizon entre Gossi et Bamako : 
(À partir d’extraits du rapport d’activité 2014 rédigé par Sœur Anne-Marie et
remis au gouvernement Malien comme chaque année).
Des nouvelles de l’hôpital de Kaïgourou où Zado et Almansor avec toute
l’équipe continuent sans relâche, d’assurer les soins. Hadijatou et Tashia ont
bien assuré, elles aussi, la continuité en consultant chaque semaine les femmes
enceintes et en assurant leur accouchement.

En effet, les éléments chiffrés de ce rapport confir-
ment ceux que nous avions donnés dans le Palabre
n°12 d’Octobre 2014, à savoir que les centres, sauf
deux qui n’ont pas ré-ouvert, ont assuré une activité
très proche de celle qu’ils avaient avant la guerre :
- 14 554 consultations donc 9241 nouveaux ma-
lades.
- 310 accouchements dont 13 gémellaires
- 700 femmes vaccinées contre le tétanos
- 42 personnes
n o u v e l l e m e n t
prises en charges
pour des traite-
ments anti-tuber-

culose qui nécessitent une hospitalisation de 2
mois en début de traitement permettant de les
soigner avec rigueur et efficacité.
Les charges avec l’achat des médicaments
constituent la part la plus importante du bud-
get, mais il est aussi à noter que les malades
en payant une part pour les soins reçus, parti-
cipent à hauteur de 10 à 12% à ce budget. 
Cette participation, certes minime, rend les
malades responsables et non assistés.

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

fidèle. 
Il y a un an maintenant

nous prenions le relais et
pour nous le défi était
grand car la situation éco-
nomique en France nous
laissait craindre que votre
générosité en soit affec-
tée, alors que les besoins
ne faisaient que croître,
conséquence inéluctable
de la situation au Mali.

Eh bien, le défi a été re-
levé grâce à vous tous!

Nous avons pu répondre
à toutes les dépenses ex-
ceptionnelles de Sœur
Anne-Marie, soit pour ré-
parer les dégâts occasion-
nés par la suite des
innondations, soit pour
soutenir les étudiants en
grandes difficultés, ainsi
qu’à toutes les dépenses
habituelles concernant le
bon fonctionnement de
l’hôpital. 

Tous nous chargent de
vous transmettre leurs re-
merciements et l’espoir
qu’ils gardent en vous.

La présidente

«Entraide MILLAU-MALI/ODSAMS»
Siège social :
884 rue de Combecalde
12100 MILLAU
Présidente :
Monique PETUAUD LETANG
Tél: 05 65 61 34 78 
ou 05 81 55 29 59
Internet : www.millau-mali.fr
E-mail : jean@millau-mali.fr

Nous avons besoin 

de vos dons, 

sans vous rien 

n’est possible.

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.

Hadijatou consultant des femmes

Tentes de malades venus

s'installer pour la durée des

soins à l'hopital ( 2 mois pour

certains traitements)



Formation, parrainages, soutiens scolaire et alimentaire :

La deuxième part importante de son budget concerne l’achat de lait et de
mil, la scolarisation des enfants (filles et garçons), le soutien aux étudiants
ainsi que la formation des personnels soignants. 
Cette année Sœur Anne-Marie résidant à Bamako, a pu constater les diffi-
cultés des étudiants originaires de Gossi : certains ont faim et d’autres n’ont
pas les euros nécessaires pour accéder à Internet afin de rédiger un mémoire
de fin d’études.
Sœur Anne-Marie soutient plus de 70 jeunes dont une vingtaine n’ont pas
de parrain. Le parrainage permet, à ces enfants parfois très pauvres de faire
face aux dépenses de pension, ainsi que pour certains, la scolarité: ils re-
çoivent un sac de 50 kg de riz tous les 2 mois qui leur permet « de s’asseoir

dans une famille d’accueil (dans une ville parfois très éloignée du domi-

cile) », et de poursuivre une scolarité pouvant aller jusqu’à l’université.

Comment parrainer : 

Le parrain qui prend en charge un jeune connaîtra son nom et sera informé
annuellement par Sœur Anne-Marie du suivi de ses études. Un contrat de
parrainage est établi entre ODSAMS et le parrain (formulaire téléchargeable
sur notre site internet millau-mali.fr), ou directement adressé par courrier.
Ce dernier s’engage à verser 25€ par virement mensuel (ou 300€ annuel).
Ce parrainage donne droit à un reçu fiscal annuel. 

Nouveau projet :  Pour répondre à la demande des populations qu’il
rencontre en brousse, Ahmed Ag Mohamed-Ousmane qui a créé le centre de
soins de Idamane en Inadiatafane, a un projet: il souhaiterait créer en plus un
petit centre de soin en banko amélioré à MARMAR, à la jonction de 3 arron-
dissements, et réaliser le forage d’un puits de 10 m de profondeur.
Le devis s’élève à 2000€ pour le centre de soins et 2700€ pour le forage. L’im-
plantation de ce centre répondra au suivi médical de populations très isolées,
et entraînera probablement dans le futur la création d’une école. Ce projet mon-
tre l’optimisme et la volonté d’avancer de ces populations locales Nous ne
pouvons que soutenir cette action.
Ces hommes et ces femmes continuant, contre toutes adversités, à œuvrer pour leur communauté, forcent
notre respect. Nous espérons, grâce à votre générosité toujours fidèle, pouvoir répondre à leurs attentes et
nous vous en remercions pour eux.
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Quelques dates à retenir:
le Lundi 4 Mai 2015, à 20h 30 Salle 2ISA, 32 av République 12100 MILLAU, sera projeté le film de Grégoire Gosset et
Loïc Wibault "L'Hôpital du Sahara", consacré à Sœur Anne Marie Salomon, suivi d’un questions/réponses.
Les 28 - 29 et 30 Août 2015, participation de Sœur Anne Marie Salomon au Festival "Là-bas, vu d'ici" sur le thème "Femmes,

aux détours du monde."organisé par l’'association "Hasta Siempre" Maison de l'Intercommunalité - 3, avenue Sergent
Triaire - 30120 Le Vigan. à consulter sur http://labasvudici.jimdo.com

Enfant parrainé recevant un sac de riztous les deux mois

Nous vous rappelons que le
livre de sœur Anne-Marie
SALOMON 

« j’ai choisi d’être mé-

decin chez les Touaregs »
est disponible en édition de
poche paru en juin 2013

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 improba-
ble, aidée par des jeunes touaregs qu’elle
a formés, il se fait plus de 15 000 consul-
tations. 
Exemple de développement durable et
pari humanitaire réussi, dans l’intimité du
désert.


