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

La lettre d’information d’Entraide Millau Mali/ODSAMS
N° 17 Mars 2017Édito :

Le Mali est en guerre depuis 
4 ans, Sœur Anne Marie est, 
comme tout ressortissant 
français, tenue de rester à 
Bamako. 
Tout continue pourtant à 
fonctionner sous sa vigi-
lance. Le téléphone por-
table rivé à son oreille, 
devenu un outil de travail 
indispensable, lui permet 
d’être en relation avec toute 
son équipe, et de gérer à 
distance les problèmes qui 
peuvent survenir. 
Elle nous appelle, c’est à 
dire VOUS appelle pour 
tous problèmes financiers. 
Elle gère aussi de la même 
façon la surveillance et le 
soutien des élèves que vous 
parrainez.
Cet hôpital, ces dispen-
saires, ces jeunes scola-
risés, c’est vous qui leur 
permettez de continuer à 
fonctionner ou à étudier. 
Si votre fidélité venait à fai-
blir, cette pérennité serait 
menacée.
Grâce à vous tout est pos-
sible. Soyez remerciés du 
fond du cœur pour cette 
chaine de solidarité dont 
chacun d’entre vous est un 
maillon.

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

PALABRES!
La vraie fraternité n’est pas celle du sang mais celle du partage.   

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.

Hôpital de Kaigourou
Sœur Anne-Marie nous a fait parvenir le bilan d’activités 2016 de l’hôpital et 
des dispensaires. Comparé au bilan de 2015, il révèle mieux qu’une continuité, 
une augmentation du nombre d’actes. Les consultations sont passées de 23152 
à 23479 avec une augmentation du 
nombre de nouveaux consultants 
et de nouvelles accouchées,  y com-
pris dans les dispensaires. Ceci peut 
s’expliquer par un accroissement de 
la population lié probablement à la 
guerre, et par la bonne réputation 
des soins dispensés. 
En effet pour que ces patients 
passent du « marabout » à l’hôpital, 
il faut que ce dernier ait des résultats 
probants.
Bravo à tout le personnel, diplômé 
ou non, qui s’investit efficacement au-
près de la population.
Nous tenons à remercier 3 d’entre eux qui partent à la retraite :
- Zado, le premier à avoir suivi Sœur Anne-Marie dans son projet. En l’absence 
de celle-ci, il assumait la gestion financière et médicale de l’hôpital avec une 

compétence et une rigueur appréciées 
de tous. 
- Toumfa, est la gardienne du lieu de vie 
de Sœur Anne-Marie. Elle est la mère 
de Souba le chauffeur de l’hôpital.
- M’Moubarak, le maçon qui a construit 
tous les bâtiments de l’hôpital, et l’école. 
Il est le mari de Tashia la matrone qui 
partira elle aussi en retraite bientôt.
Ils toucheront 70% de leur salaire par 

l’organisme de retraite. Tout trois resteront sur place pour travailler et l’hôpital 
leur versera une compensation.

File d’attente devant l’hôpital



PALABRES! No17 IMPRIMERIE NOUVELLE 29, bd Emile Borel - 12402 SAINT-AFFRIQUE cedex

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

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

Sœur Anne-Marie SALOMON
sera en France de début Mars

à mi Mai 2017
(voir les dates sur www.millau-mali.fr)

 Transfert pour soins
En 2016, une dizaine d’enfants ont été transférés à Montpellier grâce 
à « l’association Espoir pour 1 Enfant » dont O.D.S.A.M est parte-
naire (voir Palabres N°15).
Sœur Anne-Marie participe à ces évacuations en formulant le 
diagnostic, en établissant et finançant passeports et visas. Les 
convoyages sont pris en charge par « Aviation sans frontière » 
Puis elle les suit à leur retour ; Ainsi en 2016 ont été évacués :
1 garçon avec des « os de verre » revenu avec un lourd appa-

reillage; puis 1 enfant aveugle; une autre pour déformation du visage, 
venue 2 fois à Montpellier; une petite fille née sans anus (malformation assez 
fréquente); 2 autres porteuses de « fente palatine (bec de lièvre)»; 1 garçonnet 
du Cameroun, âgé de 6 ans, dont il a fallu rectifier une jambe, amputer et ap-
pareiller l’autre.  Il est revenu et 
est rentré au CP. Sa  sœur née 
avec les mêmes malformations 
a été amputée des 2 jambes et 
marche sur les genoux. Elle va 
être évacuée  le 03 Mars 2017et sera appareillée. Elle travaille très bien car à 
10 ans elle est déjà en 6ème. Ces enfants ont entre 3 et 10 ans. A leur retour au 
pays Sœur Anne-Marie essaie de leur trouver des parrains pour les soutenir 
dans leur scolarité.

Fatoumata est une jeune femme de 34 ans, atteinte de Drépanocytose, dont l’état nécessite 2 prothèses de 
hanches et peut-être une prothèse du genou. Depuis 5 ans Sœur Anne-Marie s’efforce de monter ce dossier. 
Trop âgée, elle ne peut plus être prise en charge par « Espoir pour 1 Enfant ».  
Sœur Anne-Marie a alerté l’Association « Horizon 2000 » partenaire de Millau-Mali O.D.S.A.M.S  qui  sou-
tenait déjà Fatoumata en lui payant le taxi dont elle avait absolument besoin pour se rendre à son travail. 
En vue de cette évacuation, « Horizon 2000 » a organisé une conférence en 2016 dans son village et a recueilli 
des fonds 800€. 
L’Association « Horizon 2000 » a  envoyé 1000€ pour le billet d’avion, puis elle a pris en charge le billet de 
train Paris – Montpellier100€ et le financement du séjour de  Fatoumata 3000€. Elle sera logée au Caylar, 
village du Larzac, où un kiné voudra bien la suivre. De plus, elle sera conduite à Montpellier à la clinique 
autant que nécessaire, toujours aux frais de l’ association « Horizon 2000 ». 
Grâce à Mr Godfrain, la « Fondation Pierre Fabre » des La-
boratoires Fabre,  a apporté une aide très substantielle pour 
toute la partie médicale soit 12000€.  
A la clinique St Roch  à Montpellier elle sera opérée par le 
médecin Marion Bertrand.
Sœur Anne-Marie se réjouit de voir ce long projet aboutir. 
Elle se joint à nous pour remercier chaleureusement cette 

chaine de solidarité formée autour de Fatouma-
ta, qui va lui permettre d’améliorer sa vie.
Fatoumata arrivera le 28 Février avec Sœur 
Anne-Marie .

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

La friperie Solidaire

Place Lucien Grégoire 12100 Millau


