
La trace d’un rêve n’est pas moins réelle que celle d’un pas.
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Nous avons besoin de 
vos dons, sans vous 
rien n’est possible.
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Tél: 05 65 61 34 78
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Internet : www.millau-mali.fr 
E-mail : contact@millau-mali.fr

Le vrai courage est celui de la goutte d’eau dans le désert.

Chers Amis et Bienfaiteurs
Au moment de la « reprise », après les vacances d’été je voudrais partager avec 
vous ce qui a fait l’année 2016-2017.
Tout d’abord à Gossi où malgré la sécheresse, la période de soudure (mars à 
juin) et l’insécurité, l’équipe a pu faire face. Almansor a mené la barque avec 
courage aidé de Zado qui, bien qu’à la retraite, reste auprès de nous.
Cette année les pluies ont été meilleures mais les populations démunies par la 
sécheresse des mois précédents, ont des difficultés à faire face aux soins de san-
té. Almansor, Zado, Ahmed s’inquiètent de ne pas pouvoir toujours répondre 
aux soins nécessaires.
Nous avons de plus une part importante du budget de fonctionnement de l’hô-
pital et des centres utilisée pour le maintien en état des véhicules, dont 1 a dû 
être renouvelé récemment pour l’hôpital (voir photo).
Certes le moyen de transport traditionnel dans les régions désertiques est 

le chameau et nombreux 
sont les malades qui n’ont 
d’autres possibilités pour 
rejoindre l’hôpital que le 
chameau ou l’âne. Nous 
voyons des patientes, 
suivies pendant leur 
grossesse par l’hôpital, 
arriver au moment de 

l’accouche-
ment sur une charrette tirée 
par un âne…Dans l’hôpital lui 
même le malade est transporté 
dans une brouette qui remplace 
le brancard ou l’ambulance. 
Cependant les voitures sont 
absolument indispensables, les 

Édito :
Le 03/01/1998 paraissait au 
Journal Officiel la création de 
l’Association « Entraide Mil-
lau-Mali Œuvre de Sœur Anne 
Marie Salomon » reconnue 
O.N.G. le 17/03/2001. Elle va 
donc fêter ses 20 ans en 2018. 
Elle a grandi en quelques an-
nées grâce au charisme de 
Sœur Anne-Marie et au sé-
rieux de son projet. 
Mais c’est vous, fidèles par-
mi les fidèles, qui faites vivre 
cette Association et avez per-
mis son développement. Vous 
en êtes l’eau vive.
Hélas la crise économique est 
passée par là et les dons se 
raréfient. Il ne faudrait pas que 
cet anniversaire sonne l’hallali 
et soit le dernier. 20 ans c’est 
un bel âge pour une associa-
tion mais c’est un peu jeune 
pour mourir.
Je laisse la parole à Sœur An-
ne-Marie qui vous envoie ce 
message de Bamako.
Merci pour tout ce que vous 
faites et ferez encore, vous 
qui lui êtes fidèles et vous qui 
la découvrez.
Avec vous, nous fêterons 20 
ans et plus, sans vous nous 
ne pouvons rien.

La Présidente

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.
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sans vous rien n’est possible.
centres de soin sont distants de 40 km à 100 km de 
Gossi, et les urgences telles que la césarienne, la fracture, 
la crise d’appendicite aigüe… doivent être conduites à 
Gao (150 km) ou à Mopti (400 km) de Gossi. Pour tous 
ces déplacements nous devons disposer de 4x4 car nos 
centres ne sont pas reliés à Gossi par des routes mais par 
des pistes. De plus, depuis 2010 début de l’insécurité, les 
routes ne sont plus entretenues et ressemblent plus à des 
pistes détériorées qu’à de vraies routes. L’entretien des 
4x4 demande un lourd investissement. 

C’est sur Awazi, en Hilux datant de 2003, qui circule entre Doro et Gao (100 km), que repose toute la res-
ponsabilité de la gestion sur place: distribution des fonds, achats de médicaments et remise de la plupart des 
parrainages.
Nos écoles fonctionnent bien et les enfants que nous avons en charge, parrainages et aide aux études supé-
rieures, travaillent bien. Au baccalauréat, très difficile au Mali, (seulement 20% de reçus chaque année), les 7 
présentés ont échoué, par contre pour les études supérieures tous ont eu des résultats positifs : l’un des deux, 
parrainé par notre magasin à Millau « Friperie Solidaire », a trouvé un emploi aussitôt, l’autre qui avait déjà 
une maitrise d’Anglais a eu plusieurs emplois temporaires à Gao. 
Plusieurs autres ont obtenu : licence en gestion ou D.U.T. Tous les petits passent dans la classe supérieure. 
Pour les étudiants qui finissent leurs études de santé l’année n’est pas terminée.
Vous pouvez constater que les parrainages sont efficaces, car sans votre aide beaucoup n’auraient pas pu 
continuer leurs études. Donc Merci.  Merci encore. Surtout ne vous démobilisez pas ! Car au siège de l’Asso-
ciation nous sommes très inquiets pour l’avenir, nous pensons pouvoir finir l’année 2017 mais si vous ne nous 
venez pas en aide, nous n’aurons rien pour 2018. En plus des parrainages nous avons à faire face au fonction-
nement de l’hôpital et des centres alentours ; c’est un budget, qui malgré la participation d’environ 13% des 
patients, pourtant pauvres, reste très important.. 
Merci encore de votre aide et à bientôt pour un bilan plus complet en fin d’année.
Très fraternellement
Sœur Anne-Marie Salomon

Voici un message de Fatoumata, atteinte de drépano-
cytose, dont nous avons parlé dans le Palabres N° 17.
« J’ai passé un séjour rempli d’émotion, et j’ai ren-
contré pleins de bonnes personnes toutes attention-
nées qui m’ont immergée dans leur gentillesse. Ma 
famille d’accueil n’en parlons pas !...Il est vrai que 
je n’ai pas  pu atteindre l’objectif fixé mais je veux 
garder les bons souvenirs de ce séjour tant au Cay-
lar qu’à Millau. Merci à tous. »                  Fatoumata

Nous nous joignons à Fatoumata pour 
remercier toutes les personnes soignantes ou autres qui ont été les maillons efficaces et cha-
leureux de cette chaîne de solidarité initiée par l’Association Horizon 2000 ( à la Couvertoi-
rade). Elle est repartie améliorée dans 
sa posture.

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

 La 
friperie 

Solidaire
 Place Lucien Grégoire 12100 Millau
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4x4 acheté avec la participation de Monaco, ainsi que l’Association Monviel 
Sikasso (près d’Agen Lot et Garonne) et l’Association Millau-Mali ODSAMS


