Artisanat
Depuis plusieurs années, nos amis
maliens ou nous même, selon les
opportunités des allers et venues des
uns et des autres, nous nous procurons
des objets d’artisanat Dogon (statuettes,
bijoux, masques, bogolans,…).
Ces
objets
sont
essentiellement
fabriqués dans des villages proches de
la région de Pel-Maoudé où nous
intervenons.
Ils présentent deux grands avantages:
- Permettre de mieux comprendre la
culture et les modes de vie du pays.
-Contribuer
au
développement
économique des artisans locaux, tout en
soutenant par leurs ventes, en France,
l’activité de l’Association.

L’une de nos principales ressources
financières repose sur « l’opération
brioches » qui a lieu chaque année,
pendant le dernier week-end de
septembre :
Autorisation préfectorale de collecte sous
forme de vente annuelle de brioches à
domicile dans plusieurs communes de la
région de Montfort l’Amaury, de
Rambouillet et de Neauphle-le-Château.
Les cotisations des adhérents, les dons,
l’octroi de subvention notamment du
Conseil Départemental, dorénavant du
Groupement Intérêt Public YvelinesCoopération
Internationale
et
Développement, Y-CID, la vente
d’objets d’artisanat, la campagne microdon, les vides-greniers…, contribuent à
abonder aussi le budget de l’Association.

Rejoignez-nous
--------------------------------------------------ASSOCIATION MALI MEDICAMENTS
187 route de Rambouillet – St Antoine 78125 SAINT HILARION
Tel : 06 12 03 32 29 / jc.beuf@wanadoo.fr
Bulletin d’adhésion :
NOM : .…………… PRENOM :………….
ADRESSE :…………………………………
………………………………………………
TELEPHONE: ……………………………..
E.MAIL:………………….@.......................
Souhaitez-vous
recevoir
les
bulletins
d’informations ? OUI
NON
Montant Cotisation / Don :………………...€
Chèque bancaire ou C.C.P. à l’ordre de
Mali Médicaments.

Association Loi 1901, créée en janvier
1976, elle fêtera ses 40 ans en 2016 :

L’association a pour objectifs de :
- Favoriser le développement sanitaire
au Mali.
- Financer des puits, des latrines à la
demande des habitants des différents
villages.
- Développer des liens d’amitiés
réciproques d’un continent à l’autre.
- Favoriser le ‘micro-crédit des
femmes’
- être solidaire en cas de disette : achat
de rations alimentaires pour pallier à la
malnutrition …

www.mali-medicaments.org

