Le rendez-vous solidaire annuel de Mali-Médicaments :
Samedi 26 et dimanche 27 Septembre prochains, l’association Mali-Médicaments, en accord avec les
Mairies concernées et par autorisation délivrée par la sous-préfecture, proposera dans ces
communes des cantons de Beynes, Montfort l’Amaury et de Rambouillet, la vente à domicile et sur la
voie publique de brioches dont la recette constitue chaque année l’un des apports essentiels au
service de ses activités.
Rappelons brièvement que celles-ci ont pour but l’amélioration des conditions de santé dans des
villages du Mali situés dans la région de Mopti. Elles comprennent le soutien financier de certains
dispensaires de la région pour qu’ils puissent eux-mêmes venir en aide aux personnes qui, faute de
moyens, ne peuvent pas se soigner, l’envoi à ces mêmes dispensaires de matériel médical et de
médicaments achetés en Europe afin de faire face à certaines pénuries sur place, l’aide financière
nécessaire au creusement de puits dans des villages qui manquent d’eau, la construction de latrines
dans les écoles et, depuis peu, la dotation de ces mêmes écoles en trousses à pharmacie de
première urgence après que les personnels appelés à les utiliser aient été formés pour cela.
C’est ainsi qu’en grande partie grâce à notre dernière vente, nous avons pu équiper deux villages de
puits modernes à grand diamètre, ainsi que deux écoles en latrines et huit groupes scolaires en
trousses à pharmacie tout en continuant notre soutien auprès de quatre centres de santé. Retrouvez
ces actualités sur notre site : http://www.mali-medicaments.org
Mais sans votre soutien, toutes ces aides seraient bien compromises.
« 2€ C’est un cm de puits creusé, c’est un sachet de trois brioches acheté, nous comptons sur votre
générosité »
En 2016, nous fêterons nos 40 ans, et nous vous en reparlerons parce que cette longévité n’aurait
jamais pu être atteinte sans le soutien de tous, sans la volonté d’aider. D’ici là, au nom de MaliMédicaments un très grand merci pour votre solidarité, pour l’accueil que vous pourrez nous réserver
les 26 et 27 Septembre prochains.
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