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Le bonheur ne s’acquiert pas, chacun d’entre nous le 
construit à chaque instant de sa vie avec son coeur.

Extraits du rapport annuel d’activité 2018 de l’O.N.G Oeuvre  de 
Sœur Anne-Marie Salomon Millau-Mali
Durant 2018, bien que des accords aient été conclus, la sécurité au nord du Mali 
reste précaire. C’est Awazi le responsable du centre de Doro, qui  assure avec moi-
même la gestion de l’ensemble du projet et la remise des parrainages. 
À cause de l’insécurité nos partenaires hésitent à nous aider c’est pourquoi les 
rentrées d’argent diminuent. 
Les écoles de Gossi et nos centres ont toujours fonctionné durant les mois d’in-
sécurité de façon satisfaisante. Nous les suivons, les aidons et les encourageons 
autant que faire se peut. Les enfants grandissent et fréquentent les universités et 
certains ayant été réfugiés ont perdu le droit à l’école gratuite (pour absence pro-
longée). Nous avons de grandes satisfactions car 
les résultats aux examens baccalauréat, DEUG, 
licences, Master 1 et 2 sont très encourageants 
avec de nombreuses mentions assez bien et 
même bien. 
Par exemple un jeune ayant eu une maîtrise d’an-
glais avec mention très bien a été inscrit à l’école 
de gestion ESGIC de Bamako. Un autre ayant fait 
un séjour en France pour soins à l’âge de 14 ans, 
où  il a appris à  lire, termine actuellement grâce 
à nos parrainages un Master 2 dans le domaine «  
création et gestion d’entreprise dans la spécialité 
comptabilité contrôle de gestion et audit ».
 Nous remercions particulièrement tous nos dona-
teurs qui nous font confiance et leur font confiance 
en assurant des parrainages très importants. 
Rapport déposé  à  Bamakole 25 février  2019.
Cette moto, achetée  grâce  à son parrainage et son travail, lui 

permet de circuler et gagner du temps, car 
les transports en commun font défaut.

 Nous sommes heureux de vous informer 
qu’un projet élaboré en 2010 concernant, 
à Tinawalawa, le  creusement d’un puits 
financé par l’Association «Un espoir pour 
Gossi-Gao» et les amis de la «Fonda-
tion-Delabie» a fini par aboutir et a suscité 
en 2016 le désir d’un centre de soins. 

Édito :
Sœur Anne-Marie débar-
quant à Gossi en 1989 avec 
pour tout bagage  une voiture 
chargée de médicaments, 
son diplôme de médecine 
tout récent et une Foi iné-
branlable, fut ‘’la goutte d’eau 
dans le désert ‘’ dont on dit 
qu’elle ‘’est le  vrai courage.’’ 
Elle a alors le soutien de 
quelques donateurs qui 
croient en son projet. 
En 1997 Millau-Mali vient  
grossir cette goutte d’eau 
grâce à votre participation. 
Depuis 21 ans, et peut-être 
plus pour certains d’entre 
vous, vous n’avez pas failli et 
avez même répondu très fa-
vorablement à  notre dernier 
appel. Ainsi nous avons pu 
boucler 2018 et entamer mo-
destement  2019, mais rien 
ne pourra continuer  sans 
vous. 
Vous seuls faites vivre 
l’œuvre de Sœur Anne- Ma-
rie Salomon  et son soutien 
aux populations de Gossi.
Nous savons bien qu’un jour 
l’hôpital devra tendre vers 
l’autonomie, mais la situation 
actuelle de guerre larvée n’y 
est pas favorable.
Il a encore grand besoin de 
votre générosité.
Sœur Anne-Marie et 
tout le personnel de 
l’hôpital se joignent à 
nous pour vous remer-
cier de votre soutien in-
défectible.

La présidence

Pour envoyer vos dons, adressez un 
chèque bancaire à:

«Entraide Millau-Mali/O.D.S.A.M.S» 91 rue du Roc 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.
Les ressortissants ont embauché à leur propre frais un 
jeune qui sortait de l’école de santé. La même association 
a financé une réserve de médicaments puis en 2017, la 
construction du centre de soins situé à mi-chemin entre 
deux groupes de ressortissants. Ce projet a été aussi sou-
tenu par le «Rotary Club de Strasbourg Kleber», et les tra-
vaux ont débuté en décembre 2018. (Photo). 
Zado, premier  et fidèle  collaborateur  de Sœur  Anne-Marie 
s’est engagé au seuil de sa retraite, à  soutenir ce centre de 
soins de toute sa compétence  et sa grande sagesse.
Cette réalisation  est absolument fidèle  à  l’idée  maitresse 
du Projet de Sœur  Anne-Marie : « Ne rien  entreprendre qui 
ne soit initié par les populations elles-mêmes »
La «goutte d’eau» a bien fait germer un nouveau projet.
Nous sommes admiratifs d’une telle foi en l’avenir dans une  période si troublée par la 
guerre. Grâce à  vous nous pourrons encore les soutenir. Sœur Anne-Marie vous en remercie pour eux. !

Extraits de lettres d’étudiants parrainés

Objet : Remerciements aux Parrains
Madame Monsieur les Parrains,
Comment vous remercier pour tout l’amour que vous m’avez offert.
Je suis tellement heureux de m’avoir donné la chance de devenir ce queje suis aujourd’hui. Grâce à vous j’ai pu m’échapper 
de l’insertion forcée des jihadistes. 
Grâce à votre bienveillance et votre soutien je suis revenu à la vie normale et je suis devenu un jeune dynamique un jeune 
plein de talents vous avez fait de moi un homme diplomé.
Encore Merci : je pense à vous très fort nuit et jour.
Je suis très touché lorsque j’entends Dr Sœur Anne-Marie SALOMON me dire que vous demandez de mes nouvelles.
J’espère de tout mon cœur que nous nous rencontrerons un jour pour vous dire merci.
Chers parrains comment allez-vous ? Comment se portent les membres de votre famille ? Et vos amis.
Je suis très heureux de pouvoir vous parler à travers cette lettre.
Veuillez recevoir Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
         ABDOULFATAH AG AZABOG.

Bamako le 18 févier 2019

Mesdames, Messieurs, les Parrains
Je tiens à vous remercier très chaleureusement pour votre parrainage. Votre soutien m’a permis d’obtenir un diplôme de 
master en logistique et commerce international qui certainement m’a mis en phase avec l’exigence du marché de l’emploi.
Après m’avoir donné la chance de faire mes premières études universitaires où j’ai obtenu un diplôme de maîtrise en anglais, 
la marraine des enfants de Gossi en la personne du Dr Sœur Anne-Marie SALOMON avec votre soutien m’a une fois encore 
rendu heureux. Merci infiniment et merci ?
Je suis tellement reconnaissant pour ce soutien qui est venu à point nommé sans quoi je me serais retrouvé enrôlé dans les 
mouvements qui sèment la désolation dans Nord car je n’aurai pas tenu à Bamako. Chers parrains je vous prie de recevoir 
l’expression de toute ma gratitude pour tout ce que vous faites pour moi particulièrement et tous les enfants dans le besoin. 

Mes sincères salutations.
       Aboubacrine Ag BOUYA
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Nous vous rappelons que le livre 
de sœur Anne-Marie SALOMON « 
j’ai choisi d’être médecin chez les 
Touaregs » ainsi que le film « l’Hô-
pital du Sahara » sont disponibles 
auprès de l’association. 
Le livre  est disponible en édition 
de poche paru en juin 2013

Le film «L’hôpital du Sahara» (52 mn)
Il existe un hôpital au Mali en plein Sahara, fondé 
et dirigé par une française de 75 ans,
le docteur Sœur Anne Marie Salomon.
Chaque année dans cet hôpital improbable, aidée 
par des jeunes touaregs qu’elle a formés, il se fait 
plus de 15 000 consultations.
Exemple de développement durable et pari hu-
manitaire réussi, dans l’intimité du désert.


