
Le site Internet  www.teranga-africa.fr est en ligne ! 

Sans communication, pas d’action collective ! Après deux mois de 
travail, Mathilde et Benoit ont créé notre nouveau site Internet. 
Vous y trouverez notre histoire, notre équipe, nos projets, notre 
revue de presse, nos coups de cœur « maliens ». Vous découvri-
rez nos associations partenaires, notre galerie de photos. Vous 
pourrez télécharger un bulletin de générosité, l’envoyer à un pa-

rent, un ami.   

A bientôt sur www.teranga-africa.fr 

Sagesse d’’afrique 
Etudions dans le présent, car le futur est toujours là pour nous transformer !..   
Le savoir est la lumière du monde et l’école est notre droit ! 
Pensée écrite à la main sur les murs de la classe de l’école de Doro. Mali  

Notre actualité 

PALABRES !  
N ° 3 - M A R S  2 0 1 0  

 

Les enfants de Gossi : 
une priorité qui vaut de 
l’or ! 

A Gossi, dans le Nord du 
Mali, les enfants sont partout ! 
Dans les rues sablonneuses 
de la ville, au bord de la mare, 
dans les cours des maisons, 
mais aussi, heureusement, 
dans les écoles primaires, au 
collège… en attendant pour 
les meilleurs, d’entrer au ly-
cée. Encore faut-il trouver 
l’argent nécessaire pour finan-
cer les frais de scolarité, de 
transport, d’hébergement. 
Pour un lycéen, le budget 
moyen est de 300 euros par 

an.  

Mais à Gossi, il y a aussi des 
enfants malades, handicapés, 
atteints de malformations 
parfois graves. Pour eux, le 
salut passe par l’Hôpital des 
Nomades du Docteur Sœur 
Anne-Marie Salomon. Depuis 
près de 10 ans, elle a mis en 
place une chaîne de solidarité 
qui permet de financer des 
hospitalisations en France 
pour quelques uns d’entre 
eux. Et quand ils reviennent 
au village, guéris, c’est la 

fête ! 

Ne les oublions pas. Ils sont 
la richesse et l’espoir de leur 
pays. 
Avec votre aide, certains 
pourront poursuivre leurs 
études et devenir pourquoi 
pas, les responsables du Mali 
de demain. 

 

Philippe LE REVEREND 
Président de Téranga Africa  
Odsams Millau Mali. 

La Lettre d’information de Téranga Africa / Odsams Millau Mali 

Du lait en poudre pour les plus petits ! 

Nous préparons à nouveau, un camion de matériel pour l’Hôpital 
des Nomades de Gossi. Il pourrait partir en juillet prochain du 
Cantal. Son chargement sera constitué en priorité de 10 tonnes de 
lait en poudre à 24% de matière grasse pour les enfants en bas 
âge. Une distribution qu’a mis en place Anne-Marie Salomon et 
qui permet de faire reculer la malnutrition. Du matériel médical et 

de scolarisation compléteront le chargement. 

J’ai choisi d’être médecin 
chez les Touaregs 

Editions Plon 

Signé par Annabelle Cayrol et 
Jacques Duquesne, ce livre 
d’entretiens avec Anne-Marie 
Salomon sortira le 1er avril dans 
toutes les bonnes librairies. En 
120 pages, son histoire, son 
œuvre, ses combats. Une leçon 
de vie extraordinaire ! Une par-
tie des droits d’auteur sera re-
versée à l’Hôpital des Nomades 
de Gossi. 

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 

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

Pour envoyer votre don, 
adressez un chèque ban-
caire 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.teranga-africa.fr 
Vous recevrez en retour un 
reçu fiscal.  
Merci de votre soutien. 

Préparation des doses de lait en 
poudre par Al Mustapha 

http://www.teranga-africa.fr/
http://www.teranga-africa.fr/


Hassan à 

Roissy  en 

novembre 

2009. Après 6 

mois de soins 

à Montpellier, 

dans quelques 

heures, il sera 

de retour 

chez lui...  

Notre dossier : 
Une belle chaîne de solidarité pour les enfants du 

Gourma Malien 

P A L A B R E S  !   

Des parrainages 

efficaces ! 

Certains adhérents de notre 
association « Téranga Africa » 
parrainent des enfants de Gos-
si pour financer leurs scolarités 
car très souvent, en Afrique 
rurale, l’école est éloignée du 
village et coûteuse. Mais, pour 
certains, les plus assidus, les 
plus volontaires, aller à l’école 
est porteur d’espoir, de travail, 
de réussite. Le coût des études 
est de 300 € par an, soit 25 
euros par mois, pendant 3-4 
ans, coût souvent inaccessible 
pour les familles. Savoir, lire, 
écrire et compter sont les pre-
mières conditions du dévelop-
pement. 

Si vous souhaitez parrainer 
un enfant de Gossi, contac-
tez-nous. 

Hassan  sur 

la place de 

Gossi, entouré 

par sa famille 

à son arrivée 

de France  

Ibrahim et Oumala Aïdara 

Cheik Ag Alloussini 

Tous les trois sont parrainés 

par des adhérents de  

Teranga Africa 

4 enfants  en route pour une  

hospitalisation en France 

Un enfant dont le dossier sera présenté à  

l’Association « Espoir pour un Enfant »  

70 enfants soignés en 

France ! 

En 10 ans, ce sont plus de 70 enfants du 
Nord Mali qui ont été soignés en France, 
grâce à l’action de Sœur Anne-Marie 
Salomon. Au départ, elle ausculte l’en-

fant, pose un diagnostic, prend des photos, cons-
titue un pré-dossier et l’adresse à une association 
héraultaise «Un espoir pour un enfant» qui trans-
met la demande à un chirurgien, proche de l’asso-
ciation. Dès que l’accord médical est obtenu, la 

chaîne de solidarité se met en marche : 

 Le Docteur Sœur Anne-Marie prépare passeport, 
visa, autorisation de sortie de territoire et le transfert 

en avion sur Paris. 

 L’Agence de voyages « Point Afrique » prend en 

charge le billet d’avion 

 Notre association « Téranga Africa » prend en char-

ge les taxes d’aéroport. 

 L’association « Aviations sans Frontières » assure 

le transfert de l’enfant de Paris à Montpellier. 

L’association « Un espoir pour un en-
fant » héberge l’enfant dans une famille 
d’accueil, l’inscrit dans une école si 

possible et suit le dossier médical. 

Pour le retour, même dispositif, chacun 

apportant sa contribution. 

Si vous souhaitez soutenir 
notre action, n’hésitez pas à 
nous rejoindre. Devenez do-
nateurs-adhérents de Téranga 

Africa-Odsams ! 


