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

La lettre d’information d’Entraide Millau Mali/ODSAMS

PALABRES!
N° 15 Mars 2016Édito :

Malgré l’état de guerre et 
d’insécurité qui persiste 
au Mali (l’attentat à Seva-
ré au printemps 2015 ainsi 
que l’attentat à Bamako le 
20 novembre 2015) nous 
souhaitons maintenir notre 
soutien à l’œuvre de Sœur  
Anne-Marie Salomon. 
C’est dans l’adversité que 
les liens se resserrent (et 
ne doivent pas se relâcher), 
nous en avons la conviction. 
Ces liens nous conduisent 
au partage avec nos amis 
maliens qui ont choisi, der-
rière Sœur Anne-Marie, d’ai-
der leurs frères dans la diffi-
culté ou la maladie. 
Ceci est possible grâce à 
vous tous, solidaires de 
notre démarche, dont la gé-
nérosité n’a pas failli. Cette 
année le lien le plus tan-
gible pour eux fut l’arrivée à 
Gossi de 5 tonnes de lait en 
poudre, par container. 
La reprise d’envois subs-
tantiels, interrompus depuis 
2012, est un espoir pour 
l’avenir.
Sœur Anne-Marie se joint à 
nous pour vous remercier 
de tisser encore des liens.
Grâce à vous, nous espé-
rons renouveler cette action.

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

Sagesse d’Afrique:

Depuis sa création en 1998, l’As-
sociation a toujours eu le souci 
de répondre aux besoins en lait 
pour les patients suivis par l’hôpi-
tal de Kaïgourou à Gossi. Comme 
annoncé dans le Palabres N° 11 
de mars 2014, nous avons pu 
envoyer du lait en poudre par 
container.
Nous avons été contacté par 
Sœur Anne-Marie SALOMON et 
«Les Enfants de Nénéko» de Co-

gnac, nous proposant de partager un container en partance pour le 
Mali. Grâce à l’Association «Aide aux tiers Monde» qui  a offert 900 
boîtes de lait 2ème âge, Sœur Anne Marie Salomon a pu acheter 5 
tonnes de lait dont une partie financée par l’Association  «Monaco 
Aide et Présence (MAP)». 
Nous avons complété le chargement par du matériel scolaire et des 
couvertures; elles sont toujours de grande nécessité par les nuits 
froides du désert.

L’antenne de Bormes les Mimosas a par-
ticipé à cette expédition par l’envoi à Co-
gnac de 2 palettes de savons de la « sa-
vonnerie de Bormes ».
La trésorière et le secrétaire de l’associa-
tion « Millau Mali » sont partis avec véhi-
cule personnel et remorque à Cognac le 3 
novembre 2015 en faisant l’aller et retour 
dans la journée (1100km environ).
Le container a quitté le port de Bordeaux à 
la mi décembre pour arriver à Dakar début 
janvier 2016 puis à Bamako. 

Tout seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin !
Proverbe Africain

Container:

Chargement des colis à Millau

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: 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.

Association Aide aux tiers Monde
Communauté du pain de vie

Cours de la gare - BP 11
59216 SARS POTERIES
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Nous avons besoin de vos dons, sans vous rien n’est possible.

 

Le bilan d’activité de l’année 2015, communiqué par Sœur Anne 
Marie Salomon, montre que l’augmentation du nombre  des 
consultations (23152) à l’hôpital et dans les dispensaires a dou-
blé par rapport à l’année 2014.
Cette augmentation est due au retour à la normale de tous nos 
centres mais aussi à la sécheresse, à la malnutrition et au stress 
de la guerre.
D’autre part, les femmes se prennent beaucoup plus en charge 
sans leurs maris, pour venir consulter de leur propre initiative. Femmes dans la salle d’attente

Sœur Anne Marie Salomon continue de monter 
des dossiers administratifs et médicaux pour des 
enfants (environ 10 par an) nécessitant des inter-
ventions chirurgicales en France, essentiellement 
à Montpellier.
L’association Millau-Mali/ODSAMS prend en 
charge le financement des dossiers. 
Ces enfants sont accueillis par l’association « Es-
poir Pour Un Enfant ». Elle cherche pour chacun 
une famille qui les accompagne dans leur parcours 
de soins. La difficulté est de trouver des familles 
d’accueil disponibles pour les séjours prolongés.

Interventions chirurgicales en France :

Projet:

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

Sans vous rien n’est possible, 
ENSEMBLE tout est envisageable.

Grâce à un don de « RAHOUS AMITIE » fait en 
2012, la construction « en dur » d’un laboratoire 
d’analyses médicales au cœur de l’hôpital de Kaï-
gourou débutera en Mars 2016 (travaux retardés 
par la guerre) en remplacement du précédant éloi-
gné et vétuste.
La formation d’une laborantine est en cours, elle 
prendra ses fonctions en Juillet 2016.
Rahous Amitié 
1 bis chemin des Sources
42600 Écotay-l’Olme

Bilan d’ativité 2015

Pour les Montpelliérains intéressés voir : 
ESPOIR POUR UN ENFANT HERAULT

7 ter rue Fon de l’Hospital  34430 Saint Jean de Védas

   Tel : 07.89.88.57.52     Email : contact@espoirenfant34.fr

Tant que le coût global, de l’achat et du transport par container d’un lait de 
qualité supérieure, restera inférieur à l’achat de lait sur place, nous conti-
nuerons à en acheminer, en complétant dans la mesure du possible par du 
matériel et des produits de première nécessité.

La marchandise a été transférée dans un camion avec chauffeur, loué pour parcourir 
les 1000 km restant jusqu’à Gossi sous la surveillance d’Awasi.Il est arrivé à destina-
tion fin janvier 2016. Ce lait en poudre à 26%, enrichi de vitamines, est mis en sachet 
par Almoustapha. Il est ainsi distribué aux femmes enceintes et aux malades, sur 
place sous l’œil vigilant d’Attaher en contre partie d’une petite participation financière.
L’envoi de ces 5 tonnes de lait, permettra de passer la période de soudure qui sera 
particulièrement sévère cette année.

Almoustapha, 

préparation lait en 
poudre

Sœur Anne-Marie Salomon
est en France 

jusqu’au 10 Mai 2016.
voir son planning sur:

www.millau-mali.fr


