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Vous avez dit « Soli-Malien » ?
Avez-vous remarqué que pour désigner un adhérent de Soli-Mali, c’est le terme Soli-Malien que l’on utilise
spontanément, alors que l’on va dire « je suis membre de la Croix Rouge Française, je suis adhérent du secours
Catholique, je cotise au CCFD, je fais partie de Médecin du Monde, etc., etc… ».
Cette différence apparemment sans importance n’est peut-être
pas si anodine qu’elle en a l’air.
Etre Soli-Malien ça n’est pas simplement soutenir
financièrement une association à but humanitaire qui vient en
aide aux enfants Maliens. Etre Soli-Malien c’est aussi adhérer à
un certain état d’esprit.
Un Soli-Malien pense que la solidarité ne doit pas s’arrêter à
nos frontières. Un Soli-Malien considère que tous les êtres
humains, et particulièrement les enfants, ont les mêmes droits,
quelles que soient leur origine et leur couleur. Un Soli-Malien
respecte la manière de vivre et de penser de chaque individu
même si celle-ci le surprend parfois. Un Soli-Malien estime que
la qualité de la relation humaine, ici comme ailleurs, est le
meilleur moyen pour faire avancer les choses.
Je suis persuadé que vous tous, vous reconnaissez dans cette
description. C’est cet état d’esprit, qui existe depuis la création
de notre association, qui en fait la force et aussi une des
spécificités.

Mais au fait, des individus qui se reconnaissent dans ces principes, vous en connaissez certainement un bon
nombre dans votre entourage… Alors, n’hésitez pas, proposez leur de devenir eux aussi « Soli-Maliens ».
Pensez-y !
A très bientôt pour l’Assemblée Générale qui se déroulera cette année à LANDERONDE (en Vendée) le 21
octobre. Nous comptons sur votre présence ! (convocation jointe à cet envoi)
Guy BURGEVIN

Ça bouge à Nioro...
Nioro, vous connaissez ? C’est cette petite ville du nord du Mali, située à la frontière avec la Mauritanie, dans
laquelle Soli-Mali fait vivre un Centre Nutritionnel pour Enfants Malades. Rappelons que ce centre a pour mission
d’accueillir les enfants malnutris (ils sont particulièrement nombreux dans la région), de leur donner un « coup de
pouce nutritionnel » pour les aider à redémarrer et de fournir une formation aux mères de familles afin de leur
apprendre à mieux nourrir leurs enfants.
Le matériel et les produits de nutrition (lait, farine fabriquée sur place) étaient stockés dans des locaux appartenant
aux sœurs de l’Ange gardien. Les mères de famille et leurs enfants étaient accueillis dans le centre de soin
communautaire (CSCOM) mais aucune pièce n’étant disponible, l’accueil s’effectuait à l’extérieur. Cette organisation
n’était pas très fonctionnelle.
Grâce à l’aide financière des pères Blancs, un nouveau centre vient d’être construit, attenant au CSCOM, permettant
d’accueillir les familles dans des conditions beaucoup plus décentes. Le fonctionnement du centre reste assumé en
totalité par Soli-Mali. Le nombre d’enfants le fréquentant est passé de 250 par trimestre en 2006 à 630 pour le
dernier trimestre. Soli-Mali vient de donner son accord pour une nouvelle convention de trois ans, afin d’assurer
financièrement la totalité du fonctionnement du centre durant ces trois années.
Le père Otto Katto nous a fait parvenir un courrier à l’occasion de l’inauguration des nouveaux locaux : il nous parle
du centre nutritionnel et des autres actions qu’il a entreprises à Nioro.

Extrait du
discours du Père
Otto Katto :
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« Nous croyons que le
Centre de Nutrition (C.N)
est un service nécessaire
à rendre aux mamans
préoccupées de la santé
et du bien-être de leurs
enfants.
Nous refusons la fatalité
de voir nos enfants
souffrir de la famine
dans un monde
d'aujourd'hui où la
nourriture n'est pas
toujours bien gérée et
même gaspillée. Avec
vous, nous travaillons
pour faire un monde plus
juste et plus fraternel. Je
vous informe que l'an
prochain en mai, je
quitterai Nioro pour une
nouvelle mission mais je
partirai avec la tête haute
car je suis sur que la
continuité de ce centre
est assurée au moins
pour les 3 prochaines
années.
Nous remercions de tout
coeur l'équipe de Soli
Mali qui a toujours
accepté de nous
accompagner
financièrement. »

L’internat de Ségué poursuit son oeuvre
A Ségué, la fréquentation de l’internat a quelque peu tendance à diminuer :
c’est plutôt bon signe : des écoles s’implantent de plus en plus dans les
villages se rapprochant ainsi des familles. Sœur Clara, la directrice, nous fait
partager son quotidien au milieu des enfants, dans ce village du bout du
monde.
« Chers Amis,
Nous voici à la fin de cette année
scolaire 2006-2007. Les enfants se
préparent à partir jusqu’au 17
septembre, jour de la nouvelles
rentrée scolaire. Durant cette année,
nous avons eu 81 enfants, dont 29
filles et 52 garçons; 25 catholiques, 4
protestants et 52 musulmans. […]
Au début du dernier trimestre, 2
enfants nous ont quittés : une fille
pour raison de santé et un garçon
(un petit peul) à cause de sa grandmère qui l’a caché dans la brousse
pour qu’il ne revienne pas à l’école.
[…]
Le pourcentage de réussite est assez
bon pour l’internat : le premier en
classe pour les 3e, 4e, 5e et 6e est
un enfant de l’internat. […]
Les enfants sont bien encadrés, vous
y êtes pour beaucoup. Un grand
m erci. Entre em plo yés et
responsables, nous formons une
équipe de 7 personnes :
3 cuisinières,
1 gardien de nuit,
1 moniteur pour l’étude des
enfants,
1 responsable des garçons,
1 sœur responsable des filles,
1 sœur responsable de la gestion
de l’internat.
A cette équipe, nous ajoutons le
comité de gestion formé par la sœur
responsable de l’internat, le curé de
la paroisse, la directrice de l’école, la
sœur responsable des filles, et le
responsable des garçons.

Je vous dis que cela vaut la peine de
travailler avec ces enfants : ils nous
donnent quelques soucis mais
beaucoup plus de joie.
Avec l’aide d’un organisme français,
AQUASISTANCE, nous avons pu
réparer les deux citernes qui servent
pour garder l’eau récupérée à
l’hivernage. Les greniers ont été
réparés grâce à vous, maintenant le
mil peut dormir longtemps sans
craindre l’humidité.
Économiquement, l’internat s’en sort
avec les pensions des enfants, les
bourses récupérées pour les aider et
avec votre précieux soutien pour le
fonctionnement de l’internat.
Nous sommes ensemble, des
enfants et des « encadreurs » de
différentes croyances et cela ne pose
pas de problème, au contraire : nous
apprenons le respect des autres.
Une véranda dans la cour des filles a
été aussi construite cette année avec
votre argent, que Dieu vous paye
tout ce que vous faites pour nous.
Les enfants disposent aussi de tamtams, calebasses, djembés… nous
pensons à vous lors de nos fêtes. Le
2 juin nous avons fait les au-revoirs
aux enfants de la 6è : ils ont fait leur
examen et quitteront l’internat pour
passer au second cycle. […]
Il me reste à vous dire merci, que
Dieu vous paye tout ce que vous
faites pour les enfants et pour nous;
je vous porte avec moi; vous avez
été, vous êtes et vous resterez mes
amis.
Je vous embrasse, »
Sœur Clara

Les autres lieux
Bamako
La convention de trois ans qui liait
Soli-Mali à Soli-AM (Aides
Ménagères) arrive à son terme en
octobre. Un nouveau projet a été
soumis au conseil d’administration de
Soli-Mali qui s’est réuni le 25/07/07.
Ce dernier a donné son accord pour
une nouvelle période de 3 ans.
L’engagement financier qui était
approximativement de 10 000 € par
an est porté à 13 500 €, ce qui
permettra d’ouvrir un quatrième
centre d’accueil donc d’augmenter le
nombre d’aides ménagères touchées
par notre action et d’améliorer la
qualité de l’enseignement (une
formation est prévue pour les
animatrices).
Dans un mail daté du 24/08/07,
Berthe Bagayoko la responsable de
notre action à Bamako nous
écrivait : « C'est avec joie que nous
a v o ns r eç u la n o uv e l l e d e
l'acceptation de notre programme
pour 3 ans. Nous vous en remercions
et vous promettons de faire tout notre
possible pour la bonne exécution des
activités. ».

Wanyakuy
A l’heure où nous écrivons ces
lignes, la construction de la
cinquième classe doit être terminée.
Début juillet, un message de Nathalie
Diarra, notre responsable sur place
attirait notre attention sur un
problème concernant les trois
classes construites en Banco il y a 8
ans : les pluies abondantes du mois
de juin avaient entraîné des
dégradations importantes et des
travaux étaient nécessaires en
urgence afin d’éviter une
détérioration plus grave.
Le conseil d’administration donnait
son accord pour les travaux urgents
le 25/07/07.

Koni

L’entrée du
centre
nutritionnel
de Nioro

Suite à la demande formulée par le
v il l ag e de Ko ni , l e c ons e il
d’administration de Soli-Mali a donné
son accord pour la construction « en
dur » d’une classe supplémentaire
pour les tout petits.
Les cours étaient donnés jusqu’à ce
jour dans un abri en paille, sans
couverture (donc inutilisable à la
saison des pluies).
Connaissant le dynamisme des
habitants de Koni, la classe devrait
être construite rapidement.
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Concerts de Musique baroque française

Ensemble Sudestada
Verónica Onetto, soprano
Julien Martin, flûtes à bec
Julien Léonard, viole de gambe
Esteban Gallegos, clavecin

Vendredi 28 septembre

Dimanche 30 septembre

20 heures 30

17 heures

Chapelle des Ursules

École Nationale de Musique

Angers

La Roche sur Yon

rue des Ursules (derrière la Mairie)

Place Napoléon

Réservations :

02 41 88 72 23
02 41 93 05 02

Réservations :

02 51 05 38 32
02 51 46 26 75

Attention ! Le nombre de places étant strictement limité, il est vivement conseillé de réserver rapidement !
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Randonnée Pédestre
Dimanche 4 novembre
GREZILLE (49)
Départs de la Salle communale de 7 heures 30 à 10 heures 30

circuits totalement inédits et entièrement fléchés,
6, 9, 13, 17, 24, 30, 35 Kms et marathon de la marche (42 km !)
Ravitaillements sur le parcours et notre fameuse PASTA PARTY à l’arrivée !
Boutique d’objets, de tissus et de bijoux Maliens.
Vous étiez 175 participants en 2003,
320 en 2004,
le cap des 400 a été franchi en 2005,
en 2006 ce sont 520 marcheurs qui nous ont rejoints !
Combien cette année ? Venez nombreux et amenez vos amis !
Participation financière, à partir de 6 €, entièrement au profit de Soli-Mali

