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LETTRE N° 30

Villecroze, le 23 décembre 2020
Cher(e)s Adhérent(e)s,
Chers Donateurs,
Cher(e)s Ami(e)s,
Cette année 2020 touche à sa fin : une année difficile, aussi bien ici qu’ au Mali pour nous tous, où la
pandémie du COVID 19 a complètement changé notre quotidien :
Le président malien de transition, Bah N’Daw, ancien militaire à la retraite, a été mis en place par des
militaires après le putsch du 18 août 2020.
Beaucoup d’écoles sont restées fermées pendant les conflits à cause de l’insécurité, de la pandémie de la
Covid-19 ou des grèves d’enseignants…
Actuellement, la situation du pays s’est calmé, les grèves se sont arrêtées, les maliens attendent et espèrent
patiemment l’amélioration de la situation...
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TANGOU
La rentrée scolaire 2020/2021 a été fixée par le nouveau gouvernement : au lundi 4 janvier 2021.
En ce moment, les enfants de Tangou sont en vacances.
Voici les photos de classe fin septembre 2020 :

L’'équipe éducative à Tangou doit faire face à de nombreux défis : Aux vues du nombre croissant
d'enfants scolarisés, les enseignants doivent donner de plus en plus de cours. Face à des plannings
surchargés et à une rotation intense de l'occupation des salles, ils sont obligés de travailler à des horaires
de plus en plus tardifs. Il est donc urgent de les aider dans leur mission, grâce à l'achat de panneaux
solaires et de batteries.
Ces installations permettront également de développer un autre projet qui nous tient à cœur : les cours du
soir pour les adultes.
Dans l’urgence et grâce à vos dons, nous avons pu – dans un premier temps - payer et envoyer un panneau
solaire avec deux batteries pour l’éclairage de 2 salles de classe. Les autres salles de classe sont en
attente...
L’état malien a enfin honoré son engagement de construire les 3 dernières classes à côté de TANGOU, dans
le village voisin – joignable sans problème à pieds par les enfants.
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-2Voici les photos de la toute nouvelle école qui accueillera les enfants du deuxième cycle de la 7 ème à la
9ème classe, avec le bureau du directeur et les toilettes :

dans

Trois salles de classe qui auront besoin aussi de l’éclairage par des panneaux solaires !
Grâce à votre soutien, on a pu continuer à envoyer notre 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 !
_______________________________________________________________________________
Nous n’avons toujours pas d’activité en vue pour continuer à récolter des fonds (lotos – concerts – expos –
marchés), la crise du COVID 19 continue à nous paralyser...

Nos prochaines activités – dates à retenir :


Samedi 6 mars 2021 17h00
Assemblée Générale Ordinaire dans la Salle des Association Villecroze / 1° étage
(sous réserve de l’accord de la mairie et les mesures imposés par le COVID 19)



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



AFRO PFINGSTEN en Suisse à la Pentecôte du vendredi 21 et samedi 22 mai 2021, ou nous
avons déjà participé avec un stand les années précédentes est maintenu jusqu’à présent…



Le concert caritatif avec Fatma SAÏD, soprano égyptienne, chanteuse lyrique de renommé
mondiale et amie de SAHARA ANMILALE, a reçu un accord de principe par la Principauté soit le
samedi 17 ou 24 septembre 2022 dans l’Auditorium, la salle Rainier III à Monaco.
Nous travaillons sur le cahier des charges pour cet événement.

Depuis peu, vous pouvez nous trouver sur Facebook : https://www.facebook.com/saharaanmilale avec
beaucoup d’informations.
_______________________________________________________________________________________
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-3Nos 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 AUX DONS
La rentrée scolaire était fixée par le gouvernement au lundi 4 janvier 2021 et nous avons besoin de
vos dons et de votre aide pour accompagner nos écoliers et poursuivre nos actions à Tangou :




payer les fournitures scolaires
équiper 7 salles de classe avec des panneaux solaires
continuer la cantine à la rentrée avec un repas par jour par enfant scolarisé
issu de familles les plus démunis

Pour nous faire parvenir votre don :


Nous avons lancer un appel aux dons sur www.helloasso.com où vous pouvez vous connecter
et payer 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.
Notre vice-président Allassane TOURE au Mali se joint à moi pour vous envoyer nos souhaits
les plus chaleureux, pour un Noël joyeux et harmonieux.
Passez de très bonnes fêtes, avec tous ceux que vous aimez.
A l'année prochaine !
SAHARA AMITIÉS,
Maya STALDER REY
Présidente SAHARA ANMILALE
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