
 

Une fois de plus, Mali-Médicaments vous dit : « Merci «  

Les samedi et dimanche 26 et 27  Septembre derniers, l’association Mali-Médicaments a proposé 

notamment dans différentes communes du sud Yvelines sa trente-huitième vente annuelle de 

brioches. Elle est déterminante au niveau recettes pour ses activités : 8 208 brioches vendues, 80 

bénévoles mobilisés, un bénéfice de 4 536€. 

 Cette rentrée d’argent va permettre à des écoliers de différents villages du Mali d’aller normalement 

en classe car un puits va pouvoir être creusé dans leur village. Ce qui leur évitera des déplacements 

multi journaliers, souvent sur plusieurs kilomètres, pour aller chercher de l’eau au point d’eau le plus 

proche. Dans certaines écoles, nous allons également financer la construction de latrines, ce qui là 

encore évite aux élèves de gagner la brousse pour satisfaire leurs besoins. 

Ce que nous mettons en œuvre pour préserver la santé de tous et limiter certaines pollutions 

sanitaires a donc des retentissements positifs dans d’autres domaines comme celui de la 

fréquentation scolaire. Nous allons continuer aussi à doter les écoles de « trousses à pharmacie » de 

première urgence et à financer la formation des personnes appelées à les mettre en œuvre. 

Nous rejoignons d’ailleurs par là ce qui a constitué pendant très longtemps le cœur de nos activités, 

l’accès aux soins pour tous. L’association intervient dans ce domaine essentiellement aujourd’hui par 

un soutien financier adapté, auprès de  dispensaires de confiance pour qu’ils achètent les 

médicaments dont les personnes les plus démunies ont besoin pour se soigner. 

Nous le disons souvent mais c’est une réalité qu’il faut vraiment avoir à l’esprit, sans le soutien de 

tous, rien de tout cela ne serait possible. Alors « Merci à vous tous » qui avez fait un bon accueil à 

notre vente, à vous qui avez donné de votre temps et de votre énergie pour nous aider à la réaliser, 

et merci aussi à toutes les personnes, maires, responsables d’établissement scolaire, acheteurs, 

vendeurs, ou simplement aux personnes rencontrées à l’occasion de cette opération, qui nous ont 

encouragés de quelques mots ou d’un beau sourire, ces trésors là ne se déclinent pas en chiffres, 

mais ils apportent beaucoup à cette force de solidarité entre tous qui donne de bonnes raisons 

d’espérer de belles choses pour le monde de demain.   

      Association MALI-MEDICAMENTS 

En savoir plus : http://www.mali-medicaments.org 

 

 

Siège social : Chez M Jean-Claude BEUF  

http://www.mali-medicaments.org/


187 route de Rambouillet – 78 125 SAINT HILARION 

Contacts : 

 M Dominique VERRIEN vice-président 
01 30 41 09 27   - 06 17 10 44 68 
 Dominique.verrien@wanadoo.fr 
 

 M Jean- Claude BEUF Président 
01 34 83 53 01   - 06 12 03 32 29 
Jc.beuf@wanadoo.fr 

Site : http://www.mali-medicaments.org   
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