
Sagesse d’’afrique 
« On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, ni du noir sur du noir. 
Chacun a besoin de l’Autre pour se révéler ! ».  
Manu Dibango, jazzman camerounais, né à Douala en 1933. 
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La trace d’un rêve n’est pas moins réelle que celle d’un pas 

 

Une sacrée belle 

chaîne de solidarité ! 

En 2011, notre associa-
tion humanitaire, entiè-
rement bénévole, a col-
lecté 157.000 € de dons 
reversés au Docteur 
Sœur Anne-Marie Salo-
mon, pour financer le 
fonctionnement de l’Hô-
pital des Nomades de 
Gossi : salaires du per-
sonnel médical, aides 
aux enfants, achats de 
médicaments, de lait en 
poudre, de mil, de riz et 
entretien des véhicules. 
Une collecte exception-
nelle rendue possible 
grâce à votre fidèle gé-
nérosité, indispensable 
à la réussite de notre 

action ! 

Nous avons également 
collecté 67.000 € de 
subventions pour finan-
cer des travaux : forage 
à Doro, réseau d’eau à 
Kaïgourou, reconstruc-
tion de l’hôpital de Gossi 
et surtout, travaux d’ur-
gence après les inonda-

tions d’août 2011. 

Cette belle chaîne de 
solidarité et la confiance 
que vous nous faites 
nous touchent beau-

coup ! 

Merci à chacun d’entre 

vous ! 

 

Philippe LE REVEREND 
Président de Téranga 
Africa Odsams  

Notre actualité 

Le 20 août 2011, les quartiers bas de 
Gossi étaient inondés suite à des 
pluies diluviennes ! Les maisons, les 
murs d’enceinte, les magasins de stoc-
kage, la salle d’accouchement en ban-
co de Sœur Anne-Marie Salomon s’ef-
fondraient en quelques jours. Dans 
« Palabres » de Septembre, nous ap-
pelions à une mobilisation pour lancer 

les reconstructions. 

En quelques semaines, nous avons 
enregistré plus de 20.000 euros de 
dons permettant de lancer les recons-
tructions. Mi-novembre, les travaux 
étaient lancés. Aujourd’hui, les pre-
miers magasins de stockage de médi-
caments et la petite maternité sont de-
bout, la maison d’Anne-Marie a été 
recousue selon une méthode tradition-
nelle ; celle de Souba, son chauffeur, 
reconstruite avec le soutien des Jeu-

nes du quartier. 

  …/... 

M E R C I ! 

L’eau entre dans les maisons en banco 

Dégâts considérables sur les magasins de stockage  

En quelques semaines, le premier magasin debout  

La maison d’Anne-Marie dangereusement fissurée 
et « recousue »  



P A L A B R E S  !   

L’activité de l’hôpital a pu se pour-
suivre malgré des conditions de 

travail difficiles pour l’équipe ! 

Il reste encore beaucoup à faire, 
mais l’urgence a été levée ; et cela, 

grâce à chacun d’entre vous ! 

Tous ceux de Gossi nous chargent 
de vous transmettre leurs profonds 

remerciements. 

Pour envoyer votre don, adressez un chèque bancaire à :TERANGA AFRICA / ODSAMS 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. 

Venez rencontrer le Docteur Sœur 

Anne-Marie Salomon 

Comme tous les ans, Anne-Marie parcourt la France 
pour faire connaître son travail au Mali :  
 

- Le 21 Février à Montpellier 
- Le 2 Mars à Angers 
- Le 3 Mars à Trouville 
- Le 7 et 8 mars à Lacaune – Aveyron 
- Les 8, 9 et 10 Mars à Aurillac – Cantal 
- Le 14 à St Etienne – Loire 

- Le 15 Mars à Marseille 

- Du 16 au 19 Mars à Strasbourg – Bas-Rhin 

- Du 20 au 22 Mars à Fribourg - Allemagne 

- Du 26 au 31 Mars à Nantes – Loire Atlantique 

- Les 20 et 21 Avril à Goult et Apt – Vaucluse 

- Le 28 Avril à Lyon – Rhône 

Entraide Millau Mali 
soutient l’œuvre de Sœur 
Anne-Marie Salomon de-
puis 1988. Elle poursuit son 
aide matérielle en collectant 
fournitures scolaires, maté-
riel médical et couvertures. 
Ses recettes viennent des 
brocantes, ventes d’artisa-
nat et vente de livres par 
Internet. Depuis Novembre 
2009, Entraide Millau Mali a 
ouvert « La Friperie Solidai-
re » à Millau, 2 jours par 
semaine. Elle cherche des 
bénévoles. Contactez Nico-
le Brengues à : 
bernard.brengues@wanadoo.fr 

L’Antenne de Nantes 
reçoit chaque année le Doc-
teur Sœur Anne-Marie Sa-
lomon et organise de nom-
breuses conférences dans 
les collèges et lycées de la 
région. L’association reçoit 
chez elle lors d’après-midi 
« portes ouvertes ». 
Contactez Muriel Guilbault 
au 06.98.06.81.38 ou à : 

murielguilbault@free.fr  

L’AntenneTéranga Afri-
ca Vaucluse est née le 1er 

janvier 2011 et affiche déjà 
plusieurs manifestations à 
son compteur : spectacles 
de théâtre, conférences, 
chorales, stands… « Ce qui 
est important pour nous, 
c’est de voir que d’autres 
personnes s’intéressent à 
notre action, nous suivent et 
entraînent encore d’autres 
personnes », témoignent 
Marie Beltrame et Véroni-
que Mille, les 2 responsa-
bles. Contactez-les à : 
oomaribeloo@aol.com ou 

brunomille@wanadoo.fr. 

L’Antenne Téranga Africa Var, basée à Bormes-les-Mimosas, est animée par Do-

minique et Xavier Beaulieu. Ils organisent de nombreuses conférences avec Anne-
Marie Salomon grâce à de solides soutiens : le club Inner Wheel de Ste-Maxime, le 
Rotary Club de Bormes-La Londe-Le Lavandou ou d’autres conférences publiques. 
Leurs recettes viennent également de ventes aux puces, de ventes du livre d’Anne-
Marie « J’ai choisi d’être médecin chez les Touaregs » et d’autres dons.  

Contactez-les à dominoxav@free.fr  

Rejoignez nos 4 Antennes régionales ! 

Anne-Marie Salomon et Zado à Clermont-
Ferrand, lors des Journées de l’Afrique 
2011 

Lors d’une conférence à 
Bormes les Mimosas en 
avril 2011  

Marie Beltrame et Véroni-
que Mille, Antenne Téranga 
Africa Vaucluse 

La maison de Souba reconstruite avec l’aide 

des Jeunes du quartier. 

 

Teranga Africa—Odsams : 

www.teranga-africa.fr 
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