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CONFIANCE, AMITIÉ ET COOPÉRATION
"L'OREILLE EST LE CHEMIN DU CŒUR"
L'amitié commence par la connaissance et la compréhension mutuelles - c'est une évidence - et se nourrit, pour
perdurer, d'écoute et de respect. Elle est le sel et le ferment de notre compréhension avec Sikasso et c'est bien
elle qui en dessine les contours.
Le message du maire de Sikasso, en début d'année, va
dans le même sens : "à l'heure où le monde est confronté
à de multiples actes de violence qui dégradent la sécurité
et la quiétude, il est très noble de penser aux personnes
les plus chères".
Par delà le contexte géopolitique moins favorable, notamment en terme de déplacement, c'est ce LIEN qui relie et
soude les deux villes, les deux associations opératrices et
les populations et qui leur permet de poursuivre les programmes engagés.
Le début d'année voit en effet l'achévement du CSCom de
Mamassoni, la fin des représentations du théâtre-forum sur
la prévention des maladies cardio-vasculaires congénitales,
l'acheminement d'un conteneur et d'une ambulance et une
réflexion sur de nouvelles actions en matière de microcrédit et de formation.

Remise de l'ambulance

Santé, éducation, soutien aux plus vulnérables (orphelinat,
association de femmes), demeurent nos constantes, que
partagent nos amis maliens et plus particulièrement l'association Teriya (ce qui signifie, en bambara, Amitié) dont
l'engagement, la persévérance et l'énergie permettent de
faire ce que nous concevons ensemble.
Le président,
Michel Blancher.

Les vœux de Capema
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LE CONTENEUR DE 2016.

Depuis le dernier conteneur, en
2013-2014, les équipes de l’association se sont consacrées à préparer le suivant. Les grandes étapes
ont été :
- la collecte de jeux, de vêtements,
de livres pour l’orphelinat Capema
et le jardin d’enfants de Kaboïla,

Le choix de ces matériels répond à
un cadre d'intervention précis :
- identification et recensement des
besoins en janvier 2015,
- analyse et détermination des priorités,
- remise en mains propres et traçabilité à l'égard de nos partenaires
et donateurs.
Et en suivant quatre principes essentiels:
- l' exigence d'un intérêt public
- l'exigence de servir les intérêts de
la population sikassoise,
- l'impartialité de notre démarche,
- un travail collaboratif tant à Brive
qu'à Sikasso.
Les partenaire / donateurs :

- la collecte de 27 ordinateurs pour
les centres de santé et les établissements scolaires,
La Ville de Brive, le Centre Hospi- le transfert de ce qui restait à Au- talier de Brive, la CABB, la banque
bazine vers le dépôt du marché de francophone du livre, le lycée d'Argros de Cana,
sonval, l'ensemble scolaire Ed- le remplacement des plaques des mond Michelet, les Communes
sommiers des lits hospitaliers par d'Ussac, de Donzenac, de SaintMexant et de Varetz, le SDIS de la
des sangles,
Corrèze, le comité des Amis d'Em- la collecte de matériel médical,
maüs de Brive, Marie-Josée Ram- le tri, le conditionnement de plus baud, le Trait d'Union Briviste,
de 100 colis de livres et, le 14 jan- l'E.H.P.A.D. de Pompadour, Allard
e mba llage s et 2 4 dona vier, leur transfert vers Cana.
teurs individuels.
Le conteneur contient en tout 553
colis représentant du matériel médical, 25 lits/matelas, 8 tables d'accouchement ou d'examen, 16 chaises/fauteuils handicapés, 10 fauteuils pour malades, 7 lits/matelas
pour enfants, 1 couveuse, des
pèse-personnes, glucomètres, stérilisateurs, tensiomètres, déambulateurs, réfrigérateurs, 7000 livres,
jeux collectifs et individuels, 2 bureaux, 28 ordinateurs,
1 tonne de vêtements enfants et
adultes, etc…

….et bientôt, à Sikasso
- l'ouverture et la distribution du conteneur,
- la remise de l'ambulance à l'Hôpital régional,
- la clôture du théâtre-forum,
- l'achèvement de la construction du dispensaire de Mamassoni.
seront traités dans le TamTam 19

Les bénéficiaires :
- l'hôpital de Sikasso,
- 8 centres de santé communautaire (CSCom) :Mancourani, Medine, Wayerema 2, Hamdallaye,
Flazambougou, Mamassoni, Sanoubougou 1 et 2 ,
- 14 établissements scolaires: lycées Mgr de Montclos et Blaise
Pascal, premiers et seconds cycles Flazambougou, Medine, AB,
école catholique,
- école des déficients auditifs,
- jardin d'enfants de Kaboïla,
- orphelinat Capema,
- service social Mairie,
- institution caritative Ste Croix,
- direction jeunesse et sports,
- deux instituts : l'institut de formation des maîtres et l'institut de formation des infirmiers,
- la maison d'arrêt,
- l'association Teriya.
Au total 32 bénéficiaires institutionnels publics et privés.
Le conteneur a été chargé le 18
janvier
Départ du Havre : mercredi 20 janvier
Arrivée à Sikasso : lundi 29 février.
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UNE AMBULANCE POUR L'HOPITAL
DE SIKASSO
Le 6 février, en faisant don d'une ambulance à l'hôpital, le Centre hospitalier de Brive s'inscrit dans la démarche
de coopération avec son homologue
malien et tend à renforcer significativement les capacités d'action de son
service des urgences.

Rappelons que l'hôpital de Sikasso
dessert bien sûr la Ville (250 000 habitants) mais qu'il a aussi une vocation
régionale ; son périmètre d'intervention
couvre la 3ème région du Mali et ses 2
800 000 habitants répartis sur 71 790
Km2 (aussi grande que notre nouvelle
région !).
C'est donc bien un équipement de première importance qui est livré par les
soins de l'association Brive-Sikasso,
convoyé par deux bénévoles et acheminé au Havre lundi 8 février et réceptionné à Dakar le 22 février.
Belle opération de partenariat solidaire
qui améliore la sécurité sanitaire du
transport des patients et qui complète
les actions en cours

.
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Un des axes forts sur lequel tout le
monde s'accorde, tant à Brive qu'à
Seul orphelinat de Sikasso, CA- Sikasso, est bien celui qui porte sur
PEMA a accueilli, au cours de
l'année 2015, 53 enfants âgés les besoins de perfectionnement
qu'expriment les Sikassois.
d'un jour à 5 ans.
Le Centre vient en aide aux en- Deux exemples :
fants en situation difficile
(orphelins, enfants abandonnés,
nés de parents totalement démunis ou de mères atteintes de
maladie mentale), par une prise - Coopération inter-hospitalière.
en charge nutritionnelle, psycho-affective, sanitaire ou vesti- Après les Dr Aboulaye Traore, carmentaire. Seize partenaires, diologue, en 2013, et le Dr Amadou
dont Brive-Sikasso, contribuent Maïga, chirurgien, en 2015, c'est le
au fonctionnement de ce centre, Dr Layes Toure, traumatologuefortement structuré, mais manorthopédiste, qui effectuera un
quant de moyens.
stage dans le service du Dr BerBrive-Sikasso a financé les travaux de carrelage d'un espace trand Bedin du 2 au 31 mai prode jeux, illustrés par les photos chain.
transmises et les remercie- Diplômé du doctorat en médecine
ments de la directrice.
en 2004, il obtient son certificat
"C'est avec une profonde gratid'études spéciales en chirurgie gétude que je vous adresse cette
correspondance pour vous re- nérale en 2008 et son diplôme
mercier de votre aide [ ], tant d'études spéciales en traumatoloprécieuse pour les travaux de gie-orthopédie en 2014. Il est chef
carrelage de l'espace de loisir de service à l'hôpital de Sikasso.
des enfants de l'orphelinat CABelle continuité dans la coopéraPEMA.
tion inter-hospitalière entre les
deux établissements.
- Coopération inter-municipale.

Au nom du personnel, des enfants, et à mon nom propre
nous vous présentons toute notre profonde gratitude.
Du fond de notre cœur, merci :
que Dieu dans sa miséricorde
vous accorde plein épanouissement dans votre vie professionnelle, et un grand bonheur dans
votre vie familiale.
Veuillez recevoir nos sincères
remerciements.
Sikasso, le 28 octobre 2015
La Directrice
Diallo Mariam CAMARA"

De la rencontre, le 15 avril 2015,
entre les deux Maires, a émergé la
perspective de l'accueil en stage à
la Mairie de Brive de M. Koue Dioma, secrétaire général de la Mairie
de Sikasso depuis le 9 janvier
2015.
Du 17 au 30 mai, il aura ainsi la
possibilité de renforcer ses compétences en organisation, maîtrise
des procédures, finances, ressources humaines et état-civil, notamment.
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SOUTIEN DE L'ORDRE
INTERNATIONAL DES
ANYSETIERS

Page 4

tation sera déterminée par le
Conseil d'Administration.

Lors d'une réception le 5 décembre 2015, la Commanderie du Limousin de l'Ordre international des
Anysetiers, sous la présidence de
son Grand Maistre a attribué une
aide de 1000€ à Brive-Sikasso.

Rappelons simplement que l'origine de l'Ordre remonte à Saint
Louis qui, en 1263, organisa la
Corporation des Anysetiers, rassemblant médecins et apothicaires
qui mettaient leurs connaissance
des propriétés de l'anis au service
d'un idéal : aider autrui.

C'est un soutien très significatif,
largement inspiré par notre ami Brive-Sikasso s'inscrit bien dans
Charles Pouget, influent secrétaire cette démarche de solidarité et
de la Commanderie, et dont l'affec- d'altruisme.

AGENDA DE L'ASSOCIATION
LE FILM DE L'ANNEE

VIDE-GRENIER

LE MARDI 29 MARS 2016

LE VENDREDI 5 MAI

A 21H00 AU REX

A ALLASSAC

Assemblée Générale le vendredi 27
mai 2016 à 18h à la Salle Chadourne
(Brive-Ouest), suivie d’un repas à 20h

LA PIROGUE
De Moussa Touré

FORUM DES ASSOCIATIONS

Drame franco-sénégalais de 2014 qui traite
d'un sujet brûlant d'actualité. Inspiré du
roman d'Abasse Ndione "à l'assaut des vagues de l'Atlantique"

Les dons en bibelots, objets anciens et
outils sont les bienvenus. Renseignements
auprès d'Agnès Liberda : 05 55 87 53 90

Dimanche 11 septembre 2016
Espace des trois Provinces.

HOMMAGE AU DR SYLVESTRE GUTH
Le dernier voyage de Sylvestre.

Sylvestre Guth, né en Algérie, nous a
quitté au Costa-Rica pour entreprendre
son dernier voyage, raccourci d'un
homme ouvert aux cultures du monde et
à l'insatiable soif de connaître.
Pédiatre renommé, il a été, avec Colette,
son épouse, un des défricheurs et un des
bâtisseurs de la coopération avec Sikasso, un "historique" pouvons-nous dire.
Il ouvrait ses bras aux enfants et, tout

naturellement dans un geste aussi spontané que généreux, il ouvrait son cœur à
Sikasso et au Mali pour donner, là
comme ailleurs, le meilleur dans le but
de servir les autres.
Un des piliers de l'association, il a, avec
ses amis pédiatres, Eugène Dembele et
Mahamadou Cisse, conçu et suivi de
nombreux projets en faveur des nouveaux-nés et des enfants, et encore récemment, lors de notre dernière mission, en janvier 2015, nous avions réfléchi à la mise en œuvre de programmes
de formation dans les CSCom.
Toujours à l'écoute, homme droit et
tolérant, doué d'une fine intelligence du
cœur et des situations, le bien nommé

"bon docteur" s'inspirait d'Epicure, "le
maitre du jardin" (nom de son école
philosophique) pour fonder sa recherche
du bonheur et de la sagesse. "Carpe
diem" (cueille le jour présent) nous semble bien caractériser les principes de vie
du Dr Sylvestre Guth que nous saurons
ne pas oublier.
La disparition du Dr Guth a aussi beaucoup touché ses amis africains. "Nous
rendons hommage au Dr Sylvestre pour son
action salvatrice…" écrit M. Tangara,
maire de Sikasso. "Un des artisans du jumelage" , se souvient Souleymane Coulibaly,
président de Teriya. Cette disparition est
"Un coup dur porté à l'association" pour le
Dr Camara, directeur de l'hôpital de Sikasso.

