
 

1976 – 2016 : la quarantième vente de brioches de Mali Médicaments. 

Les samedi et dimanche 24 et 25 septembre prochains, l’association Mali-Médicaments vous 

proposera donc avec l’accord de la sous-préfecture, dans les communes de Montfort l’Amaury, 

Merré, Neauphles Le Château, Neauphles Le vieux, Jouars Pont-Chartrain, Saint-Germain De 

Lagrange, Villiers Saint-Frédéric, Rambouillet et le Perray en Yvelines,… la vente annuelle de brioches 

qui depuis 40 ans constitue l’une de ses ressources essentielles. Rappelons que celle-ci contribue 

ainsi à financer dans la région de Mopti au Mali le creusement de puits modernes à grand diamètre 

dans des villages qui manquent d’eau, des dotations à des dispensaires de confiance destinées à 

permettre aux personnes les plus démunies de se soigner grâce à des médicaments qu’elles ne 

pourraient pas s’acheter elles-mêmes, la construction de latrines dans des écoles à des fins 

notamment de salubrité et qui permettent un meilleur suivi scolaire surtout pour les jeunes filles, et 

la fourniture dans ces mêmes écoles de trousses à pharmacie de première urgence accompagnée 

d’une formation assurée auprès des personnes appelées à les mettre en œuvre. 

Grâce à cette vente, nous avons pu l’an passé pourvoir notamment au creusement de 2 puits dont 

l’un a été effectué dans un village  où les ouvrages maçonnés et durables tels que nous les proposons 

étaient jusqu’alors tout à fait inconnus, village  autour duquel la demande devient du coup 

pressante. Nous avons aussi pu construire 2 blocs de 2 latrines filles – garçons séparées pour 3 écoles 

différentes. N’hésitez pas à consulter notre site pour de plus amples informations et voir les 

illustrations de nos réalisations : http://www.mali-medicaments.org  

Il y a encore beaucoup à faire, mais nous savons que si nous continuons sur notre lancée, la région 

que nous soutenons finira par accéder à un authentique mieux être. Mais dans la chaîne de solidarité 

où nous travaillons, le geste de chacun est important. Vous avez peut-être l’impression que l’achat 

d’une ou de quelques brioches, c’est juste une goutte d’eau, mais même avec la meilleure volonté du 

monde, il n’existerait pas d’océan, pas de fleuve si il n’y avait pas de gouttes d’eau. On peut mettre 

autour de cela tout le mouvement, toute la logistique qu’on voudra, le geste essentiel c’est le vôtre.  

Au nom de l’association Mali-Médicaments et de nos amis maliens, un très grand Merci par avance 

pour ce que vous pourrez faire pour cette vente à venir. 

 

Siège social : Chez M Jean-Claude BEUF  

187 route de Rambouillet – 78 125 SAINT HILARION 

Contacts : 

 M Dominique VERRIEN vice-président 

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


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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