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Deux nouvelles
antennes de
Téranga Africa !
Goult et Bormes-lesMimosas montrent l’exemple !
A l’initiative de Marie
Beltrame
à
Goult
(Vaucluse) et de Dominique et Xavier Beaulieu à
Bormes-les-Mimosas
(Var), Téranga Africa
vient de créer deux nouvelles antennes. Avec
Nantes et Millau, notre
association compte désormais 4 antennes locales, véritables relais de
Téranga Africa.
Chacune est libre de
mettre en place des animations et événements
pour faire connaître et
promouvoir le travail du
Docteur Sœur AnneMarie Salomon au Mali.
Vous aussi, regroupezvous à quelques-uns et
ouvrez une antenne près
de chez vous !
Nul besoin de créer une
nouvelle
association.
Grâce à une convention
type que nous envoyons
sur demande, vous devenez nos représentants
près de chez vous.
C’est ainsi que nous essaimerons dans toute la
France pour poursuivre
notre soutien infaillible à
l’Hôpital des Nomades
de Gossi.
Nous comptons sur chacun d’entre vous !
Philippe LE REVEREND
Président de Téranga
Africa Odsam Millau
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Sagesse d’’afrique
« Chaque mot, chaque être vient frapper à ta porte, t’apportant sa propre
énigme. Si tu es disponible, il t’inondera de sa richesse ! ».
Irénée Guilane Dioh, écrivain sénégalais, issu de la tribu sérère

Notre actualité
Mobilisation générale pour reconstruire le Centre de
soins de Kaïgourou
Depuis 1990, date de la construction
du Centre de soins de Kaïgourou, à
Gossi, par Sœur Anne-Marie Salomon, les bâtiments construits en banco ont terriblement souffert. Au fil des
ans, ils ont subi les attaques de la
pluie, du vent et du soleil, rendant
précaires, aujourd’hui, les conditions
d’accueil des malades.
En 20 ans, ce sont plusieurs centaines de milliers de Touaregs, de Bozos, de Songhaïs et autres bergers
Peuls qui sont venus consulter l’équipe médicale du Docteur Sœur AnneMarie et de Zado.

La porte d’entrée du centre de soins

est quotidiennement saturé.
Il faut le reconstruire, l’agrandir pour
donner à Zado, Al Mansor, Mamhoud
et les autres, les moyens de poursuivre leurs missions dans des conditions meilleures.

Ils y ont conduit leurs familles, après
souvent des journées de marche
dans la brousse du Gourma malien, C’est notre nouveau combat !
avant d’y planter
leurs tentes noma- Les tentes des familles installées
des, le temps des devant le centre de soins de
soins.
Kaïgourou
Et puis, ils sont
retournés,
plus
forts
qu’avant,
vers leurs pâturages.
Mais combien de
temps encore les
locaux vont-ils tenir ? Victime de
son succès, l’hôpital des Nomades

120.000 euros pour un nouveau Centre de Soins !
Du terrassement au béton en passant par les couvertures, l’électricité, la
plomberie, le groupe électrogène et l’aménagement intérieur, ce sont près
de 120.000 euros qu’il nous faut collecter.
Déjà plusieurs partenaires publics et privés nous ont apporté leurs soutiens
financiers.
Mais il faut encore trouver plus de 70.000 euros.
Avec la mobilisation de chacun, nous y arriverons. Si vous avez des liens
avec des Fondations d’entreprises, des mécènes privés ou des partenaires
publics, contactez-nous. Nous vous adresserons un
dossier de présentation du projet.
Merci d‘avance !

La salle d’attente

La salle de consultation

La salle de stockage des
médicaments

La Légion d’Honneur
pour notre amie
Anne-Marie Salomon
C’est sur une proposition
d’un cantalien, Pierre
Delort, médecin et créateur du SAMU d’Aurillac,
que le Docteur Sœur
Anne-Marie Salomon a
été nommée, le 31 décembre 2010, chevalier
dans l’Ordre National de
la Légion d’Honneur.
La Légion d’honneur pour son
action dans la santé et l’éducation

Elle recevra sa distinction à la
mairie de Vic sur Cère (Cantal),
samedi 26 mars 2011.
Cette récompense vient saluer,
entre autres, son engagement
sans faille auprès des populations les plus démunies du nord
du Mali.

Venez rencontrer le Docteur Sœur AnneMarie Salomon, lors de ses prochaines
soirées et conférences en France, en mars et
avril 2011
Comme tous les ans, Anne-Marie parcourt la France
pour faire connaître son travail au Mali : projection de
films- documentaires sur l’hôpital des Nomades, témoignages, conférences, signature du livre « J’ai
choisi d’être médecin chez les Touaregs » (Plon
2010). Son unique objectif : collecter des fonds pour
son hôpital. Elle a besoin de votre soutien!
Renseignez-vous sur sa présence près de chez vous
en allant sur le site Internet : www.teranga-africa.fr
En 2011, elle se rendra :
le 15 mars à Saumur (Maine et Loire)
le 21 mars à Millau (Aveyron)
le 23 mars à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
le 24 mars à Aurillac (Cantal)
le 28 mars à Strasbourg ( Bas-Rhin)
le 1er avril à Metz (Moselle)
le 11 avril à Nantes (Loire Atlantique)
le 19 avril à Goult (Vaucluse)
le 21 avril à Montpellier (Hérault)
le 26 avril à Bormes-les-Mimosas (Var)

Pour envoyer votre don, adressez un chèque bancaire à :TERANGA AFRICA / ODSAMS MILLAU MALI Salvanhac
15800 Vic sur Cère - Tél : 04 71 47 54 61 - mail : teranga.odsams@orange.fr—site internet : www.teranga-africa.fr
Vous recevrez en retour un reçu fiscal. Merci de votre soutien.
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