La trace d’un rêve n’est pas moins réelle que celle d’un pas
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L’énergie d’ Anne-Marie
Salomon est toujours aussi
efficace pour développer
l’hôpital des Nomades de
Gossi. Les 21 salariés de
son équipe sont au travail
tout au long de l’année,
dans des conditions difficiles : peu de confort et des
consultations médicales en
hausse.
Il nous faut donc faire face à
des dépenses qui suivent
l’augmentation des activités
de l’hôpital : achats de
médicaments, de mil et de
poudre de lait, salaires du
personnel, entretien des
véhicules de santé.
C’est, pour nous, une préoccupation de tous les instants !
Et vous le savez : notre
association ne vit que par
les dons qu’elle collecte et
les actions caritatives qu’elle organise. Pas de subventions publiques.
Nous avons donc besoin
plus que jamais de chacun d’entre vous, de votre
générosité et de votre
mobilisation !
Philippe LE REVEREND
Président de
Téranga Africa / Odsams
Millau Mali.
Pour envoyer votre don,
adressez un chèque bancaire à :
TERANGA AFRICA /
ODSAMS MILLAU MALI
Philippe Le Révérend
Salvanhac
15800 Vic sur Cère
Tél : 04 71 47 54 61
teranga.odsams@orange.fr
www.odsams.com
Vous recevrez en retour un
reçu fiscal.
Merci de votre soutien.
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Sagesse d’’afrique
Si tu as de nombreuses richesses, donne ton bien ;
si tu possèdes peu,, donne ton coeur ! Proverbe berbère

Notre actualité
Le Journal « La Vie » met AnneMarie à l’honneur !

Téranga Africa : une équipe soudée

Anne-Marie Salomon : du tableau noir à la
blouse blanche. Le 6 août 2009, le magazine
« La Vie » a publié un très beau portrait
d’Anne-Marie Salomon. Il raconte comment
sa vie a radicalement changé lorsqu’elle a
décidé d’abandonner l’enseignement des
maths et de la physique pour des études de
médecine. Une destinée atypique qui l’a
amenée en 1985 à Gossi, pour un stage
d’externat. Elle y reviendra en 1988, diplôme
en poche, troquant définitivement sa robe
pour un boubou. Depuis, l’hôpital des Nomades est sorti des sables. Merci à Armelle
Breton, pour son reportage.
12 tonnes de matériel pour Gossi !
Il nous aura fallu 4 mois pour collecter le matériel médical de
l’hôpital de Gossi dont le Docteur Sœur Anne-Marie Salomon
envisage la réhabilitation : bloc opératoire, lits, table d’auscultation, cabinet dentaire, fauteuils d’handicapés, petit matériel infirmier ainsi que 4 tonnes de lait en poudre, de savon,
des bureaux d’écoliers et autres équipements. Chargé le 19
juillet à Vic sur Cère, le camion de Jean-François Charpentier
est arrivé à Gossi le 12 septembre. Merci à tous !

Martine Bedoussac
(secrétaire de direction),
Michel Benet (hôtelier retraité),
Sandrine Barbet (salariée),
Geneviève Delbert (céramiste),
Christine Delbert
(employée bancaire),
Pierre Desprat (chef d’entreprise),
Laurence Lamacq (sommelière)
Philippe Le Révérend
(cadre bancaire),
Nathalie Manhès (commerçante),
Christine Manhès (salariée),
Anne-Laure Mègemont
(enseignante),
Gabriel Migairou (directeur de
laboratoire, retraité),
Anne-Marie Migairou
(sans profession),
Monique Pétuaud-Létang
(infirmière retraitée),
Yves Retière
(directeur de laboratoire, retraité),
Mado Salavert
(chef d’entreprise),
Anne-Marie Salomon (médecin),
Guy Vachon
(enseignant retraité),
Gaby Vachon
(enseignante retraitée).

Afin de diminuer nos frais d’envoi, peut-être pourriez vous nous communiquer votre e-mail ? Ainsi nous vous
enverrons PALABRES ! par Internet. Merci. Notre adresse : teranga.odsams@orange.fr

Notre dossier :

La fidèle équipe du Docteur Sœur Anne-Marie
Salomon
C’était en 1988. Anne-Marie Salomon arrivait de France après avoir traversé le Sahara en 4x4. Elle rencontre Zado, le Touareg, lui propose de travailler avec elle comme chauffeur-guide-interprète. Il accepte en
lui disant : « Ce n’est pas toi qui viens me chercher, c’est Dieu qui t’envoie ! ».
Vingt et un ans après, ils sont plus d’une vingtaine à travailler pour le même projet. C’est pour eux que nous
nous battons ! Pour leur permettre de réaliser leurs 27.000 consultations, leurs 220 accouchements et leurs
1200 analyses médicales par an, au milieu de la brousse malienne.
Jean, laborantin

Docteur Sœur-Anne Marie
Salomon,
fondatrice de l’hôpital des
Nomades de Gossi

Mamhoud, secrétaire et responsable de l’atelier d’optique

Dadimata, responsable distribution médicaments

« Ce n’est
pas toi qui

Awazi Ag Rhamna,
responsable dispensaire
de Doro, aide à la gestion

viens me
chercher,
c’est Dieu

Bouna, étudiantinfirmier à Gao
Mouftar, responsable
dispensaire de Tébéremt

qui
Albaker, responsable
dispensaire d’Imbossossotane

t’envoie »
Zado, 1988

Al Mansor, infirmier, responsable
examens echographiques et soins

Tachïa, matronne
Adidjatou, responsable de la maternité

Mohamed Ad Gumalha
dit « Zado », adjoint et
directeur de l’hôpital

Al Moustapha,
Ataer, magasinier
Ahmed Ag Mohamed Gusmane,
infirmier responsable du dispensaire
d’Idamane
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préparation lait en poudre

… sans oublier Mohammed Ali, responsable du centre de soins d’Almalitane, Aboubakrim et
Amachi, infirmier et aide-soignant au centre de soins de Kaïgourou, Makass, responsable de
l’accueil des hospitalisés, Souba, chauffeur d’Anne-Marie, Doumfa, gardienne, Adaïne et Ejoua,
jardiniers.

