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Excellentes fêtes de fin d’année
et
meilleurs vœux pour 2008 !
Et oui, une nouvelle année se termine (la neuvième pour
Soli-Mali) et quelle année ! Comme vous pourrez le
constater à la lecture du compte-rendu de l’Assemblée
Générale, Soli-Mali a connu un essor sans précédent depuis
sa création au cours de l’exercice 2006-2007, avec une
augmentation de ses recettes et de ses dépenses de plus
de 40 %, ce qui est tout simplement fabuleux !

C’est heureux, car l’actualité récente n’a pas montré que les
bons côtés de l’action humanitaire. On ne le dira jamais assez,
« la fin ne justifie pas les moyens » et l’action humanitaire
passe d’abord par le respect des populations concernées. Ce
sont deux principes que nous avons à cœur de respecter
depuis toujours. Nous poursuivrons dans ce sens.

A quoi attribuer cette augmentation ? D’abord à votre
générosité puisque les dons en faveur de Soli-Mali se sont
accrus de 40 %. Cette donnée est fondamentale car c’est
dans l’importance de vos dons que nous puisons toute
l’énergie
nécessaire à la fois pour organiser des
manifestations qui viennent étoffer un peu plus notre budget
et pour conduire et développer nos actions sur place. Et, de
l’énergie, nous en avons puisque les manifestations nous
ont rapporté 11 500 € et que la totalité des recettes
supplémentaires encaissées cette année a été
immédiatement investie au Mali dans nos actions !

Dans cet envoi, vous trouverez le traditionnel appel de
cotisation. Si certains parmi vous nous ont déjà fait parvenir
leurs dons ou leur cotisations, qu’ils ne s’en offusquent pas et
qu’ils n’en tiennent pas compte. Pour tous les autres, une fois
de plus nous comptons sur votre générosité : que Noël qui
approche soit un grand moment de partage. De l’importance
de vos dons dépend notre capacité à agir sur place : nous ne
pourrons donner que ce que nous aurons reçu. A la lecture
des comptes de l’association, vous pourrez constater une fois
encore que nos frais de fonctionnement sont particulièrement
faibles (à peine plus de 1 % de nos dépenses), le bénévolat
étant la base de notre action.

C’est donc un bilan très positif que nous pouvons dresser en
cette fin d’année.

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour 2008 !

Guy BURGEVIN
Président de Soli-Mali

PS. Contrairement à l’habitude, vous ne recevrez pas d’envoi spécial pour le nouvel an : compte tenu du nombre de SoliMaliens, un envoi supplémentaire représente une dépense d’environ 600 € or, 600 € c’est le salaire annuel d’un instituteur au
Mali...

Assemblée générale
L’assemblée générale de Soli-Mali s’est tenue le 21 octobre dernier à Landeronde et a réuni une bonne centaine de participants. Comme chaque année l’aspect « formel » incontournable de ce type de réunion n’a pas occulté la grande convivialité qui règne entre les membres de notre association. Aux traditionnels rapport moral du président (cf. ci-dessous), rapport
financier du trésorier (cf. page intérieure), renouvellement du tiers des membres du conseil d’administration, ont fait suite
un pique-nique particulièrement sympathique puis le spectacle « Sadio et Deniba » que Brigitte et Jean-Paul Artaud ont offert aux participants pour la plus grande joie de tous. Un seul regret : la prochaine assemblée générale ne se déroulera que
l’année prochaine...

Extraits du rapport moral du
Président (le texte complet est
téléchargeable sur le site www.
solimali.org).
SUR LE TERRAIN :
[] Nos lieux d’interventions sont
actuellement au nombre de cinq :
Bamako la capitale, Ségué les
Pierres, gros village situé dans le
Pays Dogon, Wanyakuy, petit village
du pays Bobo (non loin de San),
Nioro du Sahel petite ville proche de
la frontière Mauritanienne et Koni,
village situé en pleine brousse à 80
km de Bamako. [ ]
Commençons par Wanyakuy :
Ce petit village perdu dans la
brousse dans le Pays Bobo ne
comportait qu’un embryon d’école
(une vingtaine d’élèves)
lorsque
nous l’avons découvert lors de notre
premier voyage en 1998. Vous vous
souvenez que nous y avons entrepris
la construction de trois classes, avec
l’aide de la population, puis d’une
quatrième en 2005 (les villageois
construisant les murs, Soli-Mali
fournissant la toiture, les menuiseries
extérieures et l’enduit.
Soli-Mali prend en charge, par
ailleurs les 2/3 du salaire de 4
instituteurs et l’achat de fournitures
scolaires.
L’effectif atteint cette année 180
élèves répartis en 6 niveaux, issus
de Wanyakuy et des villages
alentour. L’école bénéficie d’une
excellente réputation.
Cette année, nous avions
programmé la construction d’une
classe supplémentaire et de latrines.
Pour ne rien vous cacher, ce
programme a été quelque peu
perturbé : alors que la construction
de la cinquième classe était en
bonne voie, nous avons été informés
par Nathalie, notre correspondante
sur place, que les premières pluies
de la saison avaient entraîné
d’importantes dégradations sur les
trois premières classes (construites

en banco il y a 8 ans) et que des
travaux urgents étaient nécessaires
pour sauvegarder les bâtiments. Nous
avons donc jugé utile de consacrer les
sommes initialement affectées aux
latrines à la restauration provisoire des
classes. Depuis, la cinquième classe a
été terminée
Lors de notre prochain voyage, en
janvier prochain, nous ferons le bilan
de ce qui a été réalisé et de ce qui
reste à faire. Une question devra être
soulevée : celle de la reconstruction
éventuelle des trois premières classes,
mais en « dur » cette fois-ci.
Koni :
Ce gros village qui survit grâce à la
fabrication, par les femmes, de
charbon de bois, nous a étonné par le
dynamisme de sa population qui a pris
en charge, en totalité, la construction
de son école et finance le salaire des
instituteurs. Il va sans dire que, lorsque
nous avons découvert Koni il y a deux
ans, les conditions d’enseignement
étaient particulièrement précaires. En
2005, Soli-Mali a procédé à l’achat du
m atér i el di d ac t i q ue ( q ui ét a it
totalement absent). L’année dernière,
nous avons financé la réfection des
sols (qui sont désormais en ciment au
lieu de la terre battue), la confection
des enduits extérieurs (indispensable
sur une construction en banco) et la
réparation de la charpente (qui
menaçait de s’écrouler sur les
élèves…). Tous ces travaux ont été
remarquablement bien réalisés comme
ont pu le constater les participants au
voyage de janvier 2007.

notre premier lieu d’intervention. Ce gros
village situé à l’extrémité sud de la
falaise de Bandiagara, au pays Dogon a
bien changé depuis 1998 : l’internat que
nous soutenons au niveau de son
fonctionnement, a été entièrement
reconstruit (grâce à l’aide d’une autre
association), l’école s’est
métamorphosée (grâce à Soli-Mali), le
village lui-même s’est transformé
(nouvelles constructions, création d’un
forage par une ONG).
Notre aide s’est poursuivie cette année :
aide au fonctionnement, construction
d’une véranda et amélioration des
greniers.
Les années à venir ne devraient pas
nécessiter d’investissements « lourds »

Cette année, une nouvelle classe vient
d’être construite (en « dur ») afin de
remplacer celle qui était en paille.
Les participants au prochain voyage
seront chargés de juger de la qualité
des travaux réalisés et d’étudier les
besoins nouveaux (construction d’un
dispensaire pour lequel nous avons
déjà été sollicités ?).

Nioro du Sahel :
Situé dans la région la plus pauvre du
Mali, à proximité de la frontière avec la
Mauritanie, cette petite ville frappe par
son dénuement. Le problème majeur
dans cette région est un problème
alimentaire puisque 70 % des enfants
sont malnutris. On comprend pourquoi la
plus grande partie des émigrés Maliens
vivant en France proviennent de cette
région…

Ségué les Pierres :
Tous les Soli-Maliens connaissent
Ségué qui a été, avec Wanyakuy,

Soli-Mali prend en charge la totalité du
fonctionnement du « centre nutritionnel
pour enfants malades ». Le principe est

simple : les enfants malnutris sont
dét ec t és l or s d es s éa nc es de
vaccinations au CSCOM, ils sont
adressés au centre nutritionnel. Chaque
semaine, la maman amène son enfant
au centre : il est examiné, on fournit à la
maman un complément alimentaire à
base de lait et de farine et on apprend à
la maman à fabriquer cette bouillie et à
mieux nourrir son enfant.
Cette action ne peut se réaliser que
grâce à une longue chaine de
Solidarité : l’entreprise Bonilait-Protéine
de Chasseneuil du Poitou (suite à
l’intervention de notre ami, Monsieur
Vernageau) nous fournit gracieusement
une tonne ½ de lait en poudre
qui est acheminée gratuitement
par un transporteur jusqu’à
Angers où elle est prise en
charge par les services
techniques de la ville, chargée
dans un container qui prend la
direction de Saint Nazaire puis
de Dakar, par la mer. Le lait est
alors acheminé en train jusqu’à
Bamako où il est déchargé à la
maison du partenariat. Ce sont,
enfin les Sœurs de l’Ange
Gardien qui s’occupent du
transport par la route jusqu’à
Nioro où le lait arrive après un
périple d’environ 3 mois...
Inutile de préciser que nous
sommes
infiniment
reconnaissants à tous ces
intervenants d’un bout à l’autre
de la chaine.
Bien entendu, notre aide se
poursuivra cette année encore
au centre nutritionnel, géré sur
place, par les Pères Blancs
d’autant que le nombre
d’enfants pris en charge a
considérablement augmenté
ces derniers temps : il est passé
de 250 par trimestre en 2006 à 630 lors
du dernier trimestre. [ ]
Je termine ce tour d’horizon par
Bamako puisqu’au fil des années notre
action dans la capitale Malienne a pris
une importance de plus en plus grande
(ce n’est pas notre trésorier qui me
contredira !)
Bamako, pour Soli-Mali est
synonyme d’aides ménagères. Mais,
attention ! Aide ménagère n’a pas ici le
sens que nous lui accordons chez nous.
Il désigne là bas celles que les médias
ont plus l’habitude d’appeler « les petites
bonnes de Bamako ». Ce sont des
jeunes filles dont l’âge s’étale de 10
(parfois moins) à 18 ans, qui quittent
leurs villages pour venir travailler dans
les familles à Bamako, dans des

conditions extrêmement pénibles et
pour un salaire de misère. Elles
commencent leur journée à 5 heures
du matin et la terminent le soir vers
21 heures, 365 jours sur 365.
Soli-Mali, relayé sur place par
l’association Soli-AM, a créé 4
centres d’accueil ouverts le soir où
ces jeunes filles peuvent, après 21
heures, se retrouver pour échanger
et participer à des formations
d’alphabétisation, de couture, de
teinture ou de savonnerie.
Cette action touche plus de 300 filles
et est animée par Berthe Bagayoko,

43 000 €, ce qui nous a permis de
réaliser cette opération. La maison sert
de « siège social » pour Soli-Mali à
Bamako, elle est un lieu d’accueil pour
les AM en difficulté, un centre de
formation, et héberge Berthe et sa
famille afin d’assurer une permanence
et le gardiennage des lieux.
L’équipement de cette maison a été
réalisé grâce à un don effectué lors du
décès d’une jeune femme, Solène
Bouineau, qui travaillait pour l’ONU et
était très attachée au Mali où elle avait
vécu trois mois.
Cette

année, pas de nouvel
investissem ent prévu a
Bamako (il faut bien souffler un
peu !) . En revanche, nous
venons de signer avec Soli-AM
une nouvelle convention de 3
ans, prenant en compte le
quatrième centre d’accueil, la
formation des animatrices et
un prêt pour financer l’achat de
mobylettes pour ces mêmes
animatrices.
Dernier volet de notre action à
Bamako : c’est le soutien
financier que nous apportons à
une association malienne,
l’APAM, tournée également
vers les aides ménagères. En
janvier, nous rencontrerons les
responsables de l’APAM afin
de faire le bilan de leur action
et recenser d’éventuels
besoins.
Voici donc, rapidement brossé,
le tableau de nos principales
activités sur le terrain et vous
pouvez constater qu’elles ne
cessent de se développer.
CHEZ NOUS :

salariée de l’association, soutenue
par 4 formatrices. Berthe remplit, en
outre un véritable travail d’assistante
sociale en intervenant auprès des
employeurs en cas de conflit et en
aidant les aides ménagères en cas
de problème.
L’année qui vient de s’écouler a été
la première année de fonctionnement
de la « maison des aides
ménagères », que nous avons
construite grâce au legs de MarieLouise Darcq. Je rappelle que cette
ancienne institutrice dont la vie avait
été tournée vers les enfants et
l’Afrique avait souhaité que ses biens
reviennent à une association
s’occupant d’enfants. Ses frères et
soeurs ont désigné Soli-Mali comme
légataire pour un montant de plus de

Mais, me direz-vous, quels sont les
moyens dont vous disposez pour
réaliser autant de choses ? Notre
trésorier vous en donnera tout à l’heure
le détail mais, schématiquement, ils
peuvent de classer en trois catégories :
· Vos dons : notre association est
soutenue actuellement par plus de 600
familles, ce qui représente un apport
financier important et nous donne
l’énergie nécessaire pour poursuivre et
développer notre action. Sans vous,
c’est clair, Soli-Mali n’existerait pas.
· Les actions organisées par les SoliMaliens : randonnées Anjou et en
Vendée, concert chorale et orgues en
Anjou, concerts baroques en Anjou et
en Vendée, mais également des
actions individuelles (vente de
tableaux, vide greniers, randonnée en

tandem, vente de disques, animations
dans les maisons de retraite, etc.…). [ ]
· Les actions organisées par nos
partenaires, en particulier les écoles
dont je me dois de faire la liste. (cf. cicontre) J’espère ne pas en avoir
oublié !

LE SUIVI DE NOS ACTIONS
Plusieurs voyages ont été organisés,
un en janvier, un en février : l’objectifs
de ces séjours est, bien entendu, de
suivre l’évolution de nos projets sur
place mais il permet également à tous
les participants de créer de véritables
liens d’amitié avec la population locale
afin de mieux appréhender la réalité
Malienne et d’en rendre compte dans le
Soli-Malien.
Ce dernier est d’ailleurs le lien qui nous
uni à vous tous et nous permet de vous
faire partager notre passion pour le
Mali. Une réflexion mérite certainement
d’être menée pour essayer de le faire
évoluer. Je vous propose de la faire
dans les mois à venir : que penseriez
vous d’un Soli-MALIEN « new look »
pour le dixième anniversaire de notre
association ?
Enfin, depuis l’année dernière, notre
site internet www.solimali.org que je
vous conseille d’aller visiter
régulièrement nous permet d’informer
d’une manière beaucoup plus large. Ce
site a déjà reçu près de 8000 visites. Il
évolue régulièrement et mérite vraiment
un détour [ ].
Voilà, j’arrête là mon bilan et je
conclurai en disant simplement que le
conseil d’adm inistr ation a une
obsession : faire en sorte que l’argent
qui nous est confiée serve
exclusivement l’intérêt des enfants
Maliens, dans le respect de nos
engagements, en essayant de vous
tenir informés au mieux de ce que nous
réalisons.
Guy BURGEVIN

Le chiffre du jour :

Nos Sponsors
Comme chaque année, de
nombreux partenaires se sont
mobilisés pour nous apporter leur
aide, démontrant une fois de plus
que la solidarité est une valeur
largement partagée dans monde
du travail . Tous (comités
d’entreprises et entreprises)
méritent un grand merci !
ENTREPRISES :
CAISSE D'EPARGNE ORVAULT
E.U.R.L. Impressions
CREDIT MUTUEL
GARAGE AUDI-WW ANGERS
GUILMAULT POIDS LOURDS
HARMONIE MUTUALITE
HYPER U MUR ERIGNE
JARDIN DES ARDOISIERES
JCT PLANTS SAS
MORAND Odile
PMC.SA
REV MUR SOL DECORATIVE
SARL EDITIONS ICEDAP
SARL CONCEPT
SUPER U BANCHAIS
THEODORE SARL
THYSSENKRUPP ASCENSEURS
COMITES D’ENTREPRISES :
C.E. BNP PARIBAS
C.E. CARREFOUR ST SERGE
C.E. CAISSE D'EPARGNE
C.E. COURRIER DE L'OUEST
C.E. TKEMF THYSSEN

Les écoles se sont
mobilisées pour
Soli-Mali !
Aumônerie de 4e du collège Jeanne
d’Arc d’Angers (135,00 €) : Vente de
pains au chocolats
Ecoles primaires du secteur du Lion
d’Angers (314,18 €) : Opération bol
de riz
Ecole primaire de Marlhes (316,00
€) : Opération Carême
Catéchèse primaire, paroisse St
Marcellin en Pilat, St Genest
Malifaux
(337,25 €) : Vente de
gâteaux
Paroisse de St Genest Malifaux
(143,82 €) : Repas solidaire.
(183,75€) : complément de don.
Aumôneries du primaire du secteur
de Maubeuge (1 800,00 €) : Vente de
peluches et portes clefs
Lycée ND du Roc, La Roche sur YON
(752,00 €) : Action « Bol de riz »
Collège Ste Marie de Chavagnes en
Paillers (282,81 €) : vente de pains au
chocolat
Institut de Genech (1 362,00 €) :
Opération « Partage ton sandwich »
École Ste Marie de Vern d’Anjou
(190,00 €) opération « Bol de riz »
Collège St Paul de Ste Hermine
(1200,00 €) : cross (364,00 €) :
Opération « bol de pâtes » et vente de
pains au chocolat.
Collège St François d’Assise du Lion
d’Angers (372,00 €) : opération « bol
de riz »
Collège St Régis de St Genest
Malifaux (620,00 €)
OGEC Cours Ste Thérèse de Laval
(590,00 €)
École St Martin de Benet (250,00 €)

1 000 000
C’est le nombre de victimes du
paludisme chaque année en
Afrique.

Collège St Joseph de Fontenay le
Comte (107,50 €) : Vente de gâteaux
(200,00 €) : Bol de riz
A tous ceux qui ont participé à ces
actions (équipes pédagogiques,
parents d’élèves et élèves), SoliMali adresse un immense merci !

NOS COMPTES (du 01/10/06 au 30/09/07)
Nos recettes :
Elles ont considérablement augmenté cette année,
passant de 37 000 € à près de 52 000 € (+ 40,5 % !)
Cette augmentation a porté essentiellement sur les dons (+
40 %) et les manifestations organisées par les Soli-Maliens
(+ 148 %). Les écoles (mobilisées par Brigitte et Jean-Paul
Artaud) nous ont aidés à hauteur de 9 500 €.
Comme l’année dernière, vos dons représentent près du
1/3 de nos ressources, ce qui est exceptionnel pour une
association caritative ; ce sont eux qui nous poussent à
aller de l’avant et nous donnent le dynamisme nécessaire
pour organiser nos manifestations chez nous et
développer nos actions sur place, au Mali.

Dons :

17 792,00 €

Actions de solidarité :

2 540,16 €

Actions dans les écoles :

9 520,46 €

Manifestations :

11 491,95 €

Rando Anjou 2006

5 140,11 €

Rando Vendée 2006 (reste)
Soirée chorale

3 570,43 €

Concerts Baroques

2 305,40 €

Divers :

4 169,80 €

Produits financiers

1 415,00 €

Vente d'objets du Mali

2 112,96 €

TOTAL RECETTES

Les fonds consacrés à nos missions sociales (actions
sur le terrain) représentent 86,84 % de nos dépenses
totales.
Les autres dépenses sont constituées par l’impression et la
diffusion de notre revue « Le Soli-Malien » (7,01 %) qui
vous permet d’être tenus informés des actions que nous
menons, quelques dépenses d’équipement (achat d’un
ordinateur et d’un écran : 4,96 % ) et les frais de
fonctionnement de l’association (1,18 %).

Missions sociales :
Bamako

RESULTAT de l’exercice:
(recettes - dépenses)

274 41 €

51 788,78 €
45 519,57 €
20 441,96 €

Nioro

3 024,00 €

Koni

7 667,22 €

Ségué

5 586,00 €

Wanyakuy

8 800,39 €

Revue "Soli-Malien" :
Fonctionnement

Ces chiffres parlent d’eux même : connaissez-vous
beaucoup d’associations dont plus de 85 % des dépenses
sont représentées par les actions sur le terrain et qui
« tournent » avec si peu de frais de fonctionnement ?

641,84 €

Cotisations

Remboursement prêt animat.

Nos dépenses :

476,02 €

Equipement

3 674,47 €
618,69 €
2 600,97 €

TOTAL DEPENSES

52 413,70 €

- 624,92 €

Cette année a été pour Soli-Mali une année exceptionnelle sur le plan comptable, marquée par une augmentation
considérable de nos recettes (et, en corollaire, de nos dépenses sur le terrain). Le résultat de l’exercice, très légèrement
déficitaire, ne doit pas laisser craindre une quelconque difficulté financière, le résultat global étant très largement
excédentaire (+ 23 805,16 €).

Où a été votre argent ?
Retenez bien ceci : sur 100 € versés à Soli-Mali, 87 € ont été dépensés dans nos actions sur le
terrain, 7 € ont servi à vous informer, 5 € ont été utilisés à l’achat d’équipements et 1 € a permis à
l’association de fonctionner.

Ça bouge à SoliSoli-Mali !
Tout au long de l’année, les Soli-Maliens se mobilisent pour mettre au point des manifestations destinées à alimenter les
caisses de l’association mais aussi à provoquer des rencontres entre tous les sympathisants . Après le concert de la chorale
LA GABARRE du début de l’année, ce sont deux concerts baroques qui ont été organisés fin septembre à Angers et La Roche
sur Yon grâce à l’ensemble SUDESTADA : le public a été totalement conquis. Comme chaque année, le premier dimanche de
novembre a été le grand rendez-vous de marcheurs puisqu’ils étaient 550 à sillonner les différents parcours à Grézillé (49) sur
des distance s’échelonnant entre 6 et… 42 Km.

L’ensemble Sudestada le 28 septembre à Angers : un grand
moment de musique

Le beau
temps et
les
marcheurs
étaient au
rendezvous le
dimanche
4
novembre
à Grézillé

Connaissez vous notre site internet ?
www.solimali.org
Votre nouveau conseil
d’administration.
Conformément aux statuts, le tiers du
CA a été renouvelé lors de l’AG du
21/10/07. Le nouveau conseil
d’administration est ainsi constitué :
Membres fondateurs :
ARTAUD Brigitte et Jean Paul
BURGEVIN Martine et Guy
COUTRET Hélène et Jean-Yves

Membres élus :
BOURCIER Camille
BOUYER Marie-Thérèse
CADEAU Muriel
CATELAND Armelle
CERSON Hélène
CHUCHE Bernard
CHUCHE Jean-Noël
CONAN Odile
HAMON René
MALLARD Claudie
MARTIN Alain
VERNAGEAU Daniel

Vous y trouverez tout ce que vous vouliez savoir et que vous
n’avez jamais osé demander sur notre association...

