La lettre de l’association SOLI-MALI

SS : 2 rue du Moulin, 85 150 LANDERONDE
Contacts :

B et JP Artaud: 02 51 47 82 72, M et G Burgevin : 02 41 93 05 02, H et JY Coutret : 02 51 34 20 23
http://www.solimali.org
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En février dernier, René, Marylène, Jean-Pierre, Thérèse et Bernard partaient pour un périple qui devait les conduire de
Bamako à Nioro du Sahel, en faisant un « petit » crochet par Wanyakuy. Ils nous livrent ici quelques impressions.

WANYAKUY
Nous sommes arrivés à Wanyakuy
un jour plus tôt que prévu. Nathalie –
qui fait le lien entre l’association et
l’école de Wanyakuy – avait dû mal
gérer son agenda... La surprise était
donc grande, pour les habitants, de
nous voir devant l’école en fin
d’après midi !

Wanyakuy, mirage de sable dans la
brousse asséchée, est un village
typique du Mali. Le soleil brûlant qui
s’éloigne vers l’ouest permet à
l’ombre d’offrir un peu de fraîcheur
aux élèves et aux habitants. Mais les
rues étroites, les
maisons abîmées
par les pluies de
l’été
dernier,
traduisent
la
pauvreté du lieu et
de ses habitants.
Éloignée du village
à
plusieurs
centaines
de
mètres, l’école est
comme une île
qu’un sentier tracé
par
l es
p as
quo t i d i e ns
de
centaines d’élèves
relie au village. Le
savoir, la culture
paraissent n’avoir
pas leur place en son cœur.
Notre arrivée attire les habitants qui
viennent nombreux nous accueillir.
La grandeur de la classe construite
récemment par les habitants et
financée par Soli Mali donne une
touche d’espoir. Après une visite
rapide des lieux, nous sommes
regroupés dans la classe du
directeur autour de l’équipe
pédagogique et de l’association de
parents. Les tables sont mises en
cercle. René lit le courrier de Guy en

réponse aux questions posées. Oui
pour financer de nouveaux tableaux,
pour donner une prime au directeur,
mais non pour rémunérer un nouvel
enseignant. Les propos sont clairs. On
lit sur les visages une légère
déception
–
attendue
-.
17 h 00. Nous
regagnons
le
village avec les
enfants sous les
p a r u r e s
défeuillées des
baobabs.
En
cette fin de
journée dans la
lumière blafarde
du soir, notre
promenade dans les rues
poussiéreuses au milieu d’enfants aux
visages crasseux nous trouble. Les
sourires n’atténuent pas le sentiment
complexe de compassion qui nous
envahit. La vie ici semble identique à
celle des siècles passés.

NIORO DU SAHEL
Après un trajet long et
difficile, nous arrivons à
Nioro du Sahel en milieu
d’après-midi
le
27
février.
Nous
découvrons des Pères
Blancs très hospitaliers,
heureux
de
nous
rencontrer. Nous faisons
connaissance de leurs
voisins et sommes
conquis par l’accueil qui
nous est prodigué. Nous
projetons de visiter le
centre nutritionnel le
lendemain.
Nous entamons notre
visite du centre par le
magasin dans lequel sont préparées
les rations alimentaires destinées aux
familles. Puis, nous nous rendons au
CSCOM (centre de santé
communautaire, financé par l’état) qui
héberge le centre nutritionnel, où nous
s o n t pré s e n t é s l es di f f é rent s
membres :
- le chef de poste : Karim Kulubali
- le président : Kandura touré
- trois matrones
- Le pharmacien
- L’aide-soignant.

Un climat d’échanges amicaux
s’installe. Les différents intervenants
du centre expriment leurs
doléances : tables d’accouchement,
boîtes d’accouchement, petit matériel
de chirurgie, matériel de stérilisation,
appareils
à
tension… Puis, ils
exposent
leur
programme
de
travail : accueil de
presque 150 enfants
par
semaine
:
vaccinations,
suivi
pondéral
des
enfants, distribution
de vitamines… C’est
à l’occasion de ces
ac ti on s
de
prévention que sont détectés les
enfants malnutris. Ces derniers sont
e ns ui t e a dres s é s au c ent r e
nutritionnel, financé par Soli-Mali,
pour être pris en charge. Ils devront
alors revenir une fois par semaine,
accompagnés de leur maman, pour
être pesés. A cette occasion, la mère
recevra une formation concernant la
nutrition. Un complément alimentaire
lui sera remis.
Les responsables du centre
expriment très fermement leur souci
d’éduquer la population et de ne pas
faire de l’assistance : chaque famille
doit verser une participation pour
profiter de l’aide aux soins ; quelle
soit financière ou matérielle.
Nous constatons que la population
préfère se rendre au centre
nutritionnel plutôt que d’aller à
l’hôpital, pour des raisons multiples :
atmosphère chaleureuse,
disponibilité de l’équipe, bénévolat.
Forts de ces différents constats, nous
ressentons encore davantage le
désir d’aider les membres du centre
dans leur activité de soins et de
prévention.

Brigitte et Jean-Paul Artaud, vous connaissez : nos amis chanteurs tournés vers les actions solidaires, membres
fondateurs de Soli-Mali, ont monté un spectacle destiné aux élèves du primaire et aux collégiens: « Sadio et Déniba ».
Ils font partager aux enfants le quotidien de deux « petites bonnes ». Au travers de Sadio et Déniba, Brigitte et JeanPaul souhaitent communiquer aux jeunes un peu de la chaleur de l’Afrique, ouvrir un regard sur le monde, éveiller à la
solidarité. Leur spectacle est aussi l’occasion de parler de notre action dans les lieux qu’ils visitent. En retour, de
nombreuses écoles ont décidé de nous aider. Certains dons représentent des sommes très importantes, d’autres
peuvent sembler plus modestes mais n’oublions pas qu’au-delà du montant de l’aide, c’est toute la dynamique déployée
avec et autour des enfants qui est la plus importante. C’est elle qui nous pousse chaque jour à poursuivre notre action.
Petit tour d’horizon :
En lien avec le Spectacle SADIO &
DENIBA, les enfants catéchisés du
secteur de BOUAYE ont vendu des
billets de tombola au bénéfice de
SOLI-MALI. (170 enfants du CE1 au
CM2… les 5 meilleurs vendeurs ont
été récompensés… le premier a vendu
à lui tout seul 70 tickets de tombola)…
Quel tonus ! Le 22 Mars 2006, jour du
spectacle, ils ont remis la somme de
1200 €. Merci, les enfants !
Brigitte et Jean-Paul sont allés
présenter leur spectacle à LA
GAUBRETIERE le mardi 4 Avril . A
cette occasion l'
école Ste Marie qui
les invitait avait organisé, juste avant
le spectacle, un bol de riz en faveur
de SOLI-MALI. On a dénombré
entre 350 et 400 participants. La
boite laissée dans le fond de la salle
à la libre participation du public a
rapporté la somme de 1056,57€.
Bravo et merci pour tout le travail
réalisé (décoration de la salle,
exposition africaine, sensibilisation
des enfants, repas bol de riz préparé
avec beaucoup de qualité... etc).

bien entendu, acheminées sur place
par nos soins). Un grand merci !
Les enfants du primaire de l'
école
Jeanne d'Arc de BOURG EN
BRESSE ont fait le principe des
kilomètres de soleil... c'
est à dire qu'
il
ont couru des tours de piste (chaque
tour symbole d'
une participation
financière) au bénéfice des enfants
du Mali. Les élèves du collège
Jeanne d'Arc ont fait de leur côté un
bol de riz. A la fin de nos spectacles
les enfants et jeunes ont remis un
chèque de 1010,63 €. Bravo pour
l’énergie dépensée !

Soli-Mali vue par un élève de l’école du Vieux Cours de Rennes

Collège et Lycée Gabriel
Deshayes de ST GILDAS DES BOIS
en Loire Atlantique. Le spectacle Sadio
et Déniba a été présenté le jeudi 30
mars à 390 élèves collégiens et
lycéens. Ce spectacle s'
inscrivait dans
le projet humanitaire de
l'
établissement. Ce projet s'
est conclu
par une grande marche de tous les
élèves et adultes du collège et lycée
Gabriel Deshayes le 21 Avril. Tout le
monde a été impressionné par le
montant de la somme récoltée
dévoilée à la fin de cet après-midi :
4500 euros à partager entre deux
associations Al'
fa- répit (association
locale) et SOLI-MALI (2250 €). Bravo
et merci !
L'
école Notre-dame du Verger de
CANCALE est heureuse d'
adresser à
l'
association SOLI-MALI un chèque de
525 € et ... des cartes postales pour
les jeunes maliennes ( les élèves ont
tenu à dessiner des cartes qui seront,

L’école Ste Thérèse de
MALICORNE SUR SARTHE a fait
une action suite au spectacle de
Brigitte et Jean-Paul le 24 Mars
2006. Montant envoyé à l'
ordre de
SOLI-MALI : 139,44 € . Merci !
Après leur bilan d'
année, les
aumôneries lycéennes de CHOLET
avec qui ont travaillé Brigitte et JeanPaul d'
octobre à décembre 2005
versent la somme de 139,50 € à
SOLI-MALI. Merci encore aux jeunes
et aux animateurs.
Montant récolté au marché solidaire
de l’école St Louis de CHATEAU
GONTIER : 1100,00 €… Un grand
bravo et un immense merci à la
dynamique équipe enseignante dont
le directeur Mr Henry BLANCHET.
Monsieur Pierre-Gil Hémery, au nom
du groupe scolaire du Vieux Cours

de Rennes nous écrit : « je suis
heureux de vous annoncer que pour
l'
ensemble du groupe scolaire
(primaire et collège) nous avons
collecté la somme de 3791 €. Le
spectacle Sadio et Déniba a été un
vrai détonateur pour un lancement
d'
opération qui avait commencé
timidement. Chacun a joué le jeu,
enfants, collégiens, parents et
enseignants. Je vous fais parvenir la
somme dans les prochains jours. »
Comment remercier ?
École Ste Thérèse de ST MARCEL
(dans le Morbihan) nous envoie un
don pour Soli-Mali. Montant : 100 €.
Cette somme a été recueillie à la
"fête du Partage de l'
école".
Redisons le, le plus important n’est
pas le montant du don mais la
dynamique qu’il y a derrière, et
surtout le travail de sensibilisation
des enfants qui s’est effectué à
cette occasion. Merci les enfants !
Total récolté par Soli-Mali autour du
spectacle Sadio et Déniba :
11 312 €. Nombre d’enfants ayant
assisté aux représentations : 9457.

Chapeau les Artaud !
MUSICOCOEUR

Interprété par 150 jeunes du Collège
du Sacré Coeur de LA ROCHE
SUR YON, dans une ambiance
torride, devant plusieurs centaines
de spectateurs, le spectacle
"MUSICOCOEUR" a été donné à la
salle de l'
IST pour la quatrième fois
au profit de Soli-Mali les 20 et 21
avril. Trois heures de spectacle,
résultat de plusieurs mois de
préparation, ont enflammé la salle !
A l'
issue des représentations, le
directeur de l'
établissement remettait
un chèque de 2000 euros à notre
association. Soli-Mali adresse un
immense merci, au nom des enfants
Maliens, à tous ceux qui ont participé
à cette soirée, sur la scène ou dans
les coulisses.
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Départs de 8 heures à 10 heures 30
Maison de quartier
du Val d’Ornay
la Généraudière
85000 LA ROCHE SUR YON
(Accès fléchés)

"
(

organisée avec
la section cyclo de l’ASC ST BARTHELEMY
Départs de 8 heures à 10 heures 30
Salle de sport
49320 ST JEAN DES MAUVRETS
(Accès fléchés)

2 circuits vélos (20 et 24 Km)
3 circuits pédestres (8, 13 et 16 Km)

4 circuits pédestres (8, 12, 16 et 20 Km)

Participation :
adultes 5 €, moins de 18 ans 2,50 €
Apéro offert
Repas possible : 3,50 €

Participation :
adultes : minimum 6 €
moins de 16 ans : minimum 3 €
« Pasta party » offerte à tous les participants

02 51 37 61 70,

Renseignements :
02 51 05 38 32, 02 51 47 82 72

Renseignements :
02 41 93 04 18,
02 41 93 05 02
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au Colombier
49124 Saint Barthélemy d’Anjou
suivie d’un pique-nique et d’un après-midi de rencontres
dès maintenant retenez la date :
nous comptons sur vous tous !
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Non contents d’enfourcher une
nouvelle fois leur tandem cet été pour
mieux faire connaître l’association,
Loulou et Liliane Vitet ont également
fêté leur anniversaire de mariage. Une
cagnotte au profit de Soli-Mali avait été
mise à disposition des invités. Bilan
pour les enfants Maliens : 510 €. Merci
les amis !
C ’e s t rep ar ti é g al e m en t po ur
Christiane, Jacqueline et Annie qui
ont recommencé leurs vide-greniers.
Nul doute que leur « petit commerce »
sera aussi efficace que les années
passées.

www.solimali.org

c’est l’adresse du site de Soli-Mali
Vous y découvrirez une multitudes de
renseignements concernant notre
association, nos manifestations, notre
action sur place, les voyages des SoliMaliens (avec de nombreuses photos)
et le Mali en général.
Vous pourrez y télécharger tous les
anciens numéros du « Soli-Malien »,
ainsi qu’un bulletin d’adhésion pour
vos amis.
Vous y aurez également la possibilité
de nous envoyer un message.

