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Naissance de notre association

Mon voyage au Mali …
Deux séjours au Mali m’ont permis de découvrir le pays Mandé (ou Mandingue), cette région du sud du 
pays, caractérisée par des paysages de savane et des villages malinkés traditionnels. La population y vit à la 
manière des ancêtres, de culture et d’élevage sur des terres arides : la vie y est rude et difficile.

Cependant mon regard d’enseignante, de mère et de grand mère a été particulièrement attiré par les conditions de vie des enfants de 
ces villages dispersés dans la brousse. Leurs visages, leurs regards, leurs rires, et leurs chuchotements dans la mystérieuse langue 
bambara ne me quitteront plus.

Malgré leur dénuement, les hommes et les femmes de ces villages nous ont réservé un accueil chaleureux et généreux
qui m’a profondément touchée.

Serrés sur des bancs vétustes (souvent 60 élèves par classe), sans matériel adéquat, ils sont animés d’un désir d’apprendre et de savoir 
qui m’ont émue. Certains enfants parcourent de longs kilomètres dans la brousse sous un soleil de plomb pour se rendre à l’école chaque 
jour avec pour seul repas, la bouillie de mil du petit déjeuner. Ici pas de cantine, pas de panier repas…  Malgré ce dénuement, la 
fréquentation scolaire est très importante et pour les parents il est vital que filles et garçons soient instruits. C’est l’avenir du pays qui 
est en jeu.

Après mon premier séjour au pays Mandé, l’émotion s’est progressivement transformée en nostalgie puis en besoin d’agir pour 
contribuer à soutenir les efforts de ces enfants si méritants et de ces familles qui investissent beaucoup d’espoir dans l’école.

J’ai vu là l’opportunité de partager une expérience avec les élèves de mon collège, de les éduquer à la différence, au partage et d’en faire 
de petits citoyens du monde …  L’engagement et la détermination des élèves  et de quelques collègues  lors de premières actions 
menées en faveur des enfants du Mandé m’ont  confortée dans l’idée qu’ensemble il est possible d’agir. L’idée de créer une association 
pour aller de l’avant, s’est  peu à peu concrétisée.

… marque le début d’un passionnant challenge 

Les membres de ma famille et les amis que j’ai sollicités, n’ont pas hésité un instant à s’investir à mes côtés et c’est grâce à la volonté de 
chacun que l’association est née en avril 2013

À présent nous mettons toute notre énergie au service de nos projet.

Présidente de l’association



Petite association deviendra grande 
…

… grâce à sa solide structure

… grâce à notre partenariat avec une association malienne

Depuis sa création, le nombre d’adhérents ne cesse d’augmenter et compte, à ce jour, 62 personnes et 10 
donateurs issus des 4 pays frontaliers (Allemagne, Belgique, France et Luxembourg).  

Notre association à but non lucratif et reconnue d’interêt général est enregistrée au Tribunal d’Instance de 
Thionville et permet, de par son statut, une défiscalisation des dons pour les particuliers et entreprises.  

L’association 2AEFE est devenue notre association partenaire à Bamako. C’est grâce à 
leur bonne connaissance du terrain que nous ciblons au mieux les besoins spécifiques à 
chaque village et que nous sommes et serons véritablement efficaces dans les projets 
présents et à venir.

Les pistes de travail doivent prendre en compte les conditions de vie de la population des 
villages mandés et leurs besoins dans le domaine de l’éducation. Nos projets s’orientent 
principalement vers ces deux points: la lutte contre l’analphabétisme et l’exclusion.

La naissance de l’association « Solidarité Enfants du Mandé » a donné confiance à nos 
amis du Mali qui avaient déjà vu défiler bien des européens …

Depuis février 2014, notre association fait partie du LED (Laboratoire Expression Développement) - lieu de 
regroupement associatif – et dispose à ce titre d'une salle et d'infrastructures techniques pour les réunions.  



        …et des objectifs ambitieux

Aide à la réfection des  écoles.

Contribution à l’achat de manuels scolaires adaptés au programme local.

Contribution à  l’installation de bibliothèques dans les écoles.

Installations électriques à énergie photovoltaïque pour permettre aux enfants de faire leurs devoirs le soir et 
fournir une source d’énergie permettant de recharger des téléphones portables, seuls moyens de communication 
dans les villages de brousse.

  Aide au financement de matériel scolaire et pédagogique

Poursuite et encouragement des échanges scolaires entre les écoles du pays des trois frontières et le pays Mandé.

La presse en parle
Depuis la présentation de notre association dans les colonnes du Républicain Lorrain, nous sommes heureux de 
compter ce quotidien  régional parmi nos plus précieux soutiens. 
Chaque action ou succès est relayé de façon fort positive. Les articles de presse peuvent être consultés 
directement sur notre site internet



Nos actions…

Participation à de nombreux vide-greniers & brocantes de la région

… pour la collecte de fonds

Vente d’artisanat malien sur les marchés de Noël  à Thionville….

Activités ludiques, telle que la vente  de briques pour la construction de la 
maquette de l’école de Kalagué

Confection de paquets-cadeau aux magasins Cultura et  Maxi-Toys de Thionville

… pour nous faire connaître 

Tenue de stand lors de la fête des berges de la Moselle

Nombreux projets de partenariat  avec d’autres associations 
locales  : Amnesty International, Jazzpote, …

Nombreux articles parus dans le  Républicain Lorrain

Tous nos adhérents, bénévoles et sympathisants se mobilisent tout au long de l’année pour mettre en place 
des actions qui permettront de récolter les fonds nécessaires aux projets votés par l’Assemblée Générale 



… et premiers succès

2013 : Des cartables pour les enfants : Pari gagné!
Pour cette toute première action, nous avions décidé de participer à l’achat 
de cartables pour les enfants entrant en première année de primaire.
Ce projet a été mené à bien en collaboration étroite avec notre association 
partenaire à Bamako.

« L’opération cartable a eu des effets 
très positifs à Saguélé car il y a eu de 
nouveaux enfants qui sont arrivés avec 
leurs parents pour se faire inscrire. Ceux 
qui ont reçu les sacs sont plus motivés 
que jamais. Le village s’en est très 
réjoui »

Sénoumou Coulibaly
Directeur de l’école de Saguélé

2014 : Naissance d’une amitié franco-malienne 

Education  à la citoyenneté et à la solidarité
- La correspondance entre les élèves du collège la Milliaire de 
Thionville et l’école Fondamentale de Komanfara se poursuit.
-Un projet éducatif a vu le jour au collège Jules Lagneau (Metz) ayant 
pour but de faire découvrir la culture malienne aux élèves de 5ème  par 
la mise en place d’un échange de correspondance avec les élèves de 
l’école de Kéniéro  ainsi qu’une action solidaire de grande envergure.
- Un partenariat prometteur entre l’école Gaffelt de Dudelange et 
l’école fondamentale de Djoulafondo se met en place.



2014 : Défi relevé !

Construction d’une école à Kalagué
Le Conseil d’Administration réuni le 11 octobre 2013 avait  décidé de relever un 
nouveau défi pour septembre 2014 :  reconstruire l’école du village de Kalagué, 
l’équiper en mobilier et  matériel didactique (manuels scolaires, cartes de 
géographie…)

Cette demande de coopération émanait du Comité de Gestion Scolaire (Composé 
des parents d’élèves) de Kalagué, relayée par notre association partenaire 2AEFE et 
correspondait à une situation urgente pour les enfants scolarisés dans ce village.

Ce projet s’inscrit dans le cadre fixé par les statuts de notre association qui œuvre 
pour l’amélioration des conditions scolaires et éducatives 

11/11 /2014 : Pose de la 
première pierre de la nouvelle 
 école de Kalagué

20/12/2014 : Fin des travaux 06/02/2015 : inauguration de 
l’école

Les élèves dans leur nouvelle 
classe …



Nos projets 2015 -2016

Projet N°2
Equipement de  l’école de 
Kalagué en matériel pédagogique 
et en fournitures scolaires.

 Projet N°3
 Electrification de l’école de Kaka : 
panneaux photovoltaïques . 
Ci-contre l’extrait du compte rendu du rapport de 
Ténémakan Keita , président de 2AEFE
Cela permettrait également l’alphabétisation des 
adultes en cours du soir.

« Le Président de 2AEFE a promis 
de transmettre les doléances de 
Kaka au partenaire français, SEM, 
et a fait savoir que le projet 
d’électrification solaire des salles 
de classe a plus de chance à être 
financé encore en 2015 car il  
permettra aux élèves de venir 
dans les salles de classe la nuit 
pour apprendre les leçons et 
faire des exercices. C’est un 
projet qui va booster la 
scolarisation des enfants 
fréquentant cette école. » 

Au fond : les trois classes de l’école de 
Kaka

Projet N°1 : Equipement de 
l’école de Kalagué en mobilier 

   Projet N°4  
  Réhabilitation de l’école de Dogoro



Comment vous pouvez nous aider …

… en tant que particulier

Don de vêtements et d’objets pour notre participation aux vide-greniers   

Adhésion à notre association en tant que membre (bulletin d’adhésion sur le site internet) 

Don en numéraire ponctuel ou régulier pour soutenir le projet en cours

Ou tout simplement… Faire connaître notre association par le « bouche-à-oreille »

… en tant que décideur 

Don en numéraire pour soutenir les projets en cours.

Don ou prix négociés de matériels ou services liés au projet.

Nous vous invitons à consulter notre site internet http://www.solidarite-enfants-mande.org  pour faire plus 
ample connaissance avec notre association. Vous y retrouverez une présentation plus détaillée de nos actions 
passées et futures ainsi qu’une introduction à la culture malienne à travers les différents temps forts de la vie 
d’un village. 

http://www.solidarite-enfants-mande.org/
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