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

PALABRES!

Édito :
La rentrée des classes nous
donne l’occasion de porter l’accent sur une action
importante de Sœur Anne–
Marie SALOMON «l’instruction».
En effet, après avoir été enseignante, Sœur Anne-Marie, devenue Médecin, partie
au Mali, a été très sensible à
la demande de scolarisation
des populations soignées.
Ainsi, au fil des années,
près de chaque dispensaire
une école s’est créée.
Ces jeunes élèves sont ensuite partis dans des collèges ou lycées environnants (200 à 300 kms et
plus) puis en facultés rencontrant de nombreuses difficultés matérielles.
Sœur Anne-Marie a su très
tôt mettre en place une solidarité régulière générée par
vos parrainages et assurée
par votre fidélité. Mais elle
reste vigilante et ne l’accorde qu’aux enfants méritants et qui travaillent régulièrement. Elle suit de près
leurs résultats, rencontrant
si nécessaire les directeurs
des Etablissements.
C’est vous, grâce à vos
dons, qui maintenez les efforts de ces enfants pour
s’instruire et obtenir des diplômes assurant leur avenir.
Certains d’ailleurs désirent
continuer le travail de leurs
ainés sur l’Hôpital de Kaïgourou. 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
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Instruire, c’est construire.
Malgré le climat d’insécurité qui règne au Mali, comme
dans d’autres pays, l’humain
demeure.
Hommes et femmes restent
solidaires permettant à l’hôpital de Kaïgourou de continuer à soulager et maintenir
en santé les patients toujours
aussi nombreux. Tous vos
dons assurent, en partie, le
fonctionnement de l’hôpital De gauche à droite: Almansor, Hadijatou, Tamalo (Fille de Emakasse
et répondent au besoin sans qui vient d’avoir son diplôme d’aide soignante, accoucheuse),
Zado, Hamadou Sidi Adiawiakoye dit Bouna (ses études d’infirmier
cesse accru de soins.
ont été prises en charges par Teranga-ODSAMS)
Les parrainages, assurés par
ceux d’entre vous qui l’ont souhaité, permettent à des enfants jeunes, des lycéens et même des étudiants de commencer ou de poursuivre leurs études.
Depuis des années, ces parrainages mis en place, ont permis à certains
d’arriver en Faculté ou à des Brevets Techniques.
En ce mois de septembre, reprise des cours, nous allons nous réjouir avec
vous des succès 2016 :
- Paola Maeva a été reçu au C.E.P. (Certificat d’études primaires) et à l’entrée en 6ème. Amputée des 2 jambes pour malformations, a demandé à sa
maman de se présenter aux deux examens. Elle va donc entrer en 6ème.
Réussites au D.E.F. : Diplôme d’Études Fondamentales (correspondant au
B.E.P.C. en France) :
- Karotimi : jeune fille paralysée suite à un accident sur la voie publique à
13 ans. Elle était déjà en 3ème et après 4 années passées en rééducation,
a été reçue, elle va continuer malgré son handicap.
- Almou et *Mohamed Ahmedou tous les deux orphelins venant d’Inadiatafane (dispensaire) pris en charge par Almansor, infirmier à Kaigourou, ont
obtenu leur DEF à Gossi et attendent leur orientation.
- Mohamed Assabh : orphelin d’Hamassa et Bintou, les gardiens (décédés en 2012), de la maison de Sœur Anne-Marie, son orientation reste à
décider.

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.
Réussites au B.T. : Brevet Technique
1ère ou 2ème année.
- * Michel : jeune Dogon, gardien
de nuit à l’université catholique de
Bamako, rencontré lors des déchargements de containers, père
de famille, n’avait aucun moyen de
payer sa scolarité. A obtenu le B.T.
en électromécanique qui lui donne
l’équivalence du BAC. Parti à Kaye
pour chercher du travail.
- Mossa Assabh : frère de Mohamed, a obtenu le B.T. 1ère année
pour la douane et continue en 2ème De droite à gauche( la fille en jaune)Azahra, Mohamed ag Hamma,Timmi, Anta Moussa,
année qui lui donnera l’équivalence Tasdaw, Mohamed ag Hammassa et Bintou. Attaher distribuant les parrainages et faisant
signer les enfants. Les 3 garçons au centre sont parrainés par «Espoir pour un Enfant»
du BAC.
Réussites au BACCALAUREAT
- Allaye : lycéen à Bamako, a eu la mention AB. Voudrait faire du droit.
- Halidou Mohamadou : fils de notre ancien laborantin Jean (décédé en 2012). Il était dans un lycée à
Sikasso. BAC Sciences Sociales.
- Yéhia : handicapé, opéré en France, il a appris à lire lors de son séjour. A eu le BAC ainsi que le DEUG
en Gestion des Entreprises et Administration. Se propose de faire en 3ème année : Audit et Contrôle de
Gestion.
Réussites au DEUG :
- Oumalha : Orphelin. 1ere année de gestion à Ségou. Moyenne à 17,5 et 1er au tableau d’honneur.
- Mohamed : fils de Ahmed infirmier. Même réussite que Oumalha et 2ème au tableau d’honneur.
- Yadiem : jeune femme handicapée et courageuse. Obtient la licence en Marketing Communication et
Management avec la mention AB. Elle va faire un stage à la BNDA (Banque) dans l’objectif de créer sa
petite entreprise à Sévaré.
- Djibrill : Master II GRH et (gestion des ressources humaines). Soutenance de mémoire fin d’études
Novembre 2016.
- Hamadou : Neveu d’Amakasse, a eu le Master II GRH. Prépare son mémoire de fin d’études.
- Aboubacrines : Maîtrise en Anglais. Mémoire avec mention TB.
Reçu en licence de gestion « logistique et commerce international »
- * Ibrahim : Après sa licence en Anglais obtenue en Algérie, revient pour suivre des études de gestion
et communication d’entreprise.
PARA MÉDICAL :
- Alphonso entre en 3eme année d’étude d’infirmier.
- Ibrahim entre en 3eme année d’étude pour être laborantin.
Avec vous, nous leur adressons des « FÉLICITATIONS » et les encourageons à persévérer.
Nous n’avons mentionné que les réussites. Mais 36 jeunes sont parrainés, et l’association essaie
de soutenir ceux qui n’ont pas encore de parrain. Pour parrainer, vous pouvez télécharger le
contrat de parrainage sur notre site internet www.millau-mali.fr, ou nous contacter par courrier.
* Ne sont pas parrainés, mais soutenus autant que faire ce peut par O.D.S.A.M.S. De nouveaux parrainages seraient les bien
venus!

Nous avons appris que le capitaine de l’armée Malienne Hammata Ag Oumalha assassiné le
02 Août 2016 devant chez lui à Tombouctou était le frère de Zado. L’association Millau-Mali
ODSAMS s’associe à sa peine et lui souhaite force et courage.
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
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Sœur Anne-Marie SALOMON
sera en France de début Mars à
mi Mai 2017
IMPRIMERIE NOUVELLE 29, bd Emile Borel - 12402 SAINT-AFFRIQUE cedex

