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LETTRE N° 36
Villecroze, le 20 décembre 2022

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,
Chères Donatrices, Chers Donateurs,
Chères Amies, Chers Amis,

Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas. Alhassane, notre Vice-Président du Mali, tous
les membres du bureau ainsi que tout le village de Tangou se joignent à moi pour vous 
remercier de tout cœur de votre soutien tout le long de l’année 2022 :  GRAND M E R C I !

TANGOU
Grâce à votre soutien, nous avons pu planter la totalité des 380 arbres au début de la saison 
des pluies, demandé par le gouverneur du secteur de Douentza.
En contre partie, le gouverneur nous a offert un terrain de 5 ha à côté de l’école.
Nous avons dû déposer un permis d’occupation et d’exploitation auprès des autorités locales.

Après longue réflexion, nous avons proposé ce terrain aux femmes de Tangou. Comme notre 
projet en Inde n’avance pas et que le banditisme dans la brousse met en danger leur vie, les 
femmes ne peuvent plus sortir pour chercher les feuilles leur permettant de fabriquer les 
paniers et les nattes dont elles sont si réputées sur les marchés.
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Les femmes de Tangou se sont réunies le dimanche 27 novembre 2022 et elles ont accueilli ce
projet les bras ouverts. Elles nous ont fait savoir qu’elles préfèrent s’occuper de ce terrain 
placé à côté du village que de prendre un avion jusqu’en Inde…

Elles souhaitent y planter des arbres fruitiers (bananes, goyaves, mangues, papayes), 
quelques moringas et des rôniers pour les feuilles…
Et faire leur petit potager au milieu !
Les 4 femmes et grands-mères qui étaient choisies pour le voyage en Inde, constitueront 
chacune une équipe et s’occuperont de la clôture et du verger.

Nos prochaines activités     – dates à retenir     :  
 

 Dimanche 26 février 2023 à 16h00 pour un
Concert caritatif avec le TRIO GRENAT

Olga CARBONI, violon

Sylvain CARBONI cor 

Aïgerim MATAYEVA, piano

Au programme : Mozart, Brahms, Debussy, Schubert, Duvernoy, Rachmaninov
Tailleur de bière – LA TUF
1, Cours Gambetta, 83570 Cotignac
nous accueillera pour ce concert.
Prix d’entrée 20 € par personne

avec l’aimable soutien de LouCalen, Cotignac 
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 Samedi 4 mars 2023 à 17h00 Salle des Associations 1er étage
Assemblée Générale Ordinaire

 Vendredi 14 juillet 2023 16h00 pendant la Fête nationale notre 
Loto annuel sur la place du général de Gaulle, Villecroze

APPEL AUX DONS

Plus que jamais, nous avons toujours besoin de vous – pour la réalisation de nos projets 
sur place (équipement de 7 salles de classe avec des panneaux solaires ; pour continuer la 
cantine avec un repas par jour par enfant scolarisé issu de familles les plus démunies) ainsi 
que pour la plantation d’arbres pour le verger des femmes.
N'hésitez pas à nous faire parvenir votre don :
 Vous pouvez vous connecter et payer en ligne avec votre carte bancaire
           nous avons lancé un appel aux dons sur www.helloasso.com     où 
 Par chèque (à l’ordre de Sahara Anmilale) ou par virement bancaire 

(IBAN FR68 2004 1010 0819 8123 3D02 915)
Bien entendu, nous vous ferons parvenir un reçu fiscal sur simple demande.

Notre Vice-Président du Mali, Alhassane TOURÉ, tout le village de Tangou ainsi que le bureau 
de SAHARA ANMILALE se joignent à moi pour vous souhaitez un

JOYEUX NOËL À VOUS ET TOUTE VOTRE FAMILLE !

Dans l’esprit de Noël, il y a la paix.
Dans le miracle de Noël, il y a l’espoir.
Dans le cœur de Noël, il y a l’amour !

Passez de très bonnes fêtes avec tous ceux que vous aimez !
SAHARA AMITIÉS,

Maya STALDER REY
Présidente SAHARA ANMILALE
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