Association humanitaire
Email : sahara.anmilale@ymail.com

Site : www.sahara-anmilale.org

LETTRE N° 29
Villecroze, le 15 septembre 2020
Cher(e)s Adhérent(e)s,
Chers Donateurs,
Cher(e)s Ami(e)s,
Voici les dernières nouvelles d’ici et du Mali :
Cette année, c'est le groupe NAMOGO qui est venu nous soutenir en nous offrant un concert
au milieu des vignes du Domaine de VALCOLOMBE, le jeudi 13 août 2020 à 19h00. NAMOGO
est un quintet qui métisse la tradition mandingue en jouant avec toutes les sonorités
rencontrées en chemin. Quel bonheur d'entendre ces différents instruments traditionnel de
l’Afrique (N’Goni, Cora, Flûte et Calabasse) mélangés à la guitare électrique et basse) et
d'écouter chanter les textes poétiques de Thomas en bambara et en français ....

GRAND MERCI à Yani, Julien, Nicolas, Clément et Thomas et leurs amis !
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-2SAHARA ANMILALE a tenu un stand pour la Journée des Associations simultanément à
Villecroze et à Salernes le samedi 12 septembre 2020:

En ce qui concerne le Mali : Après des mois de manifestations de la population, un coup d'état
militaire a fait tomber le président malien Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) dans la nuit du mardi
18 au mercredi 19 août 2020. Lui et son premier ministre, ont été arrêté par des militaires en
révolte… Il semble qu'un accord a été trouvé depuis peu:
Le Conseil National et le Gouvernement de transition se consacrera au renforcement de la
sécurité sur l'ensemble du territoire, à la promotion de la bonne gouvernance, à l'adoption
d’un pacte de stabilité sociale, au lancement du chantier des réformes politiques et
institutionnelles ainsi qu’à l’organisation des élections générales pour une durée de 18 mois.
Ses tâches seront coachées par un Président - choisi par un collège de désignation mis en
place par le Comité National pour le Salut du Peuple - A suivre....

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TANGOU
Pendant que la deuxième vague de la pandémie du COVID 19 inquiète et menace le Monde
entier à nouveau, compte tenu de son isolement, à ce jour, Tangou ne connaît aucun cas de
Coronavirus. Notre école a donc pu continuer à fonctionner pendant tout l'été
jusqu’aujourd’hui – décrété par le gouvernement suite aux grèves répétés des enseignants.
Grâce à vos dons et votre soutien, on a pu continuer à envoyer votre participation et assurer
un repas par jour par enfant du village issus des familles les plus démunies. Plus de 120
enfants cette année ont eu la chance d'en profiter. Merci à vous!
_______________________________________________________________________________________________
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Nos prochaines activités – dates à retenir :
➢

Dimanche 15 novembre 2020
Loto à Villecroze, Salle des Associations, 16h00
(sous réserve de l’accord de la mairie et les mesures imposés par le COVID 19)

➢

Marché de Noël
Villecroze, dimanche 29 novembre 2020, Salle des Associations (à confirmer)
Tourtour, dimanche 6 décembre 2020 (à confirmer)

➢

Samedi 6 mars 2021 17h00
Assemblée Générale Ordinaire dans la Salle des Association Villecroze / 1° étage

Dimanche 7 mars 2021 à 16h00
Loto à Salernes, Salle Sandro
(sous réserve de l’accord de la mairie et les mesures imposés par le COVID 19)
_______________________________________________________________________________________________

➢

Nos finances sont toujours faibles et la question reste d'actualité ; comment récolter des
fonds? Toutes les idées sont bonnes et nous vous remercions à l'avance pour votre soutien!
APPEL AU DONS
Nous avons toujours besoin de vos dons et votre aide pour poursuivre nos actions à Tangou :



Payer les fournitures scolaires
Continuer la cantine à la rentrée avec un repas par jour par enfant scolarisé

Pour nous faire parvenir votre don, vous pouvez vous connecter sur



www.helloasso.com, payez en ligne avec votre carte bancaire
Par chèque (à l’ordre de Sahara Anmilale) ou par virement bancaire
(IBAN FR68 2004 1010 0819 8123 3D02 915)

Sur simple demande, nous vous ferons parvenir un reçu fiscal.
Nous avons besoin de vous !
Un grand M E R C I par avance à vous toutes et tous !
SAHARA AMITIÉS,
Maya STALDER REY
Présidente SAHARA ANMILALE
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