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Daniel CADEAU
06 86 45 23 46

dcadeau@wanadoo.fr

Groupe Mali Arnage 
agroupemaliarnage@gmail.com

Jacqueline CHAUVINEAU
02 43 21 11 28

jacqueline.chauvineau@wanadoo.fr

Ville d’Arnage   02 43 21 10 06 - mairie@arnage.fr - www.arnage.fr - Facebook : Ville d’Arnage
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AIDEZ-NOUS À GARDER NOS AIDEZ-NOUS À GARDER NOS 
AMIS MALIENS DEBOUT ! AMIS MALIENS DEBOUT ! 

Le MALI, pays parmi les plus pauvres de la planète, traverse une crise sans précédent.

L’impact de la COVID a durement frappé une économie déjà éprouvée par une situation 
sociale et sécuritaire très difficile.

Le sud malien est confronté à un afflux de déplacés fuyant l’insécurité du Nord et du 
Centre du pays. C’est ainsi que depuis une année, plus de 100 familles ont été accueillies 
dans la commune de SAKOÏBA.

A cela s’ajoute la crise alimentaire dramatique provoquée par des inondations qui ont 
ravagé les cultures de cette année. 

Enfin, l’arrêt brutal de l’économie lié aux contraintes sanitaires a réduit considérablement 
les soutiens financiers familiaux traditionnels.

Oui, nous devons poursuivre et développer notre coopération avec le soutien de la 
ville d’ARNAGE !

Ce nouveau bulletin d’information, vous rend compte des actualités de notre équipe 
bénévole, tout récemment structurée en association « Groupe Mali Arnage ».

Depuis plus de 10 années, l’accès à l’eau potable, le développement économique 
notamment pour les femmes, l’éducation pour les jeunes, la santé sont au cœur de tous 
les projets. Ces derniers sont toujours définis par nos partenaires maliens et nous aidons 
à leur mise en place.

Pour continuer nos actions, nous avons besoin de tous !

L’extrême pauvreté et l’insécurité alimentaire sont inévitablement source de conflits et 
contribuent aux mouvements de migration.  

Merci de votre soutien.

L’un des axes majeurs du partenariat entre ARNAGE et SAKOÏBA est 
l’accès à l’eau potable. 
L’association FORAGES MALI a été retenue comme maître d’ouvrage de 
par sa compétence et son expérience dans ce domaine. 
En 30 ans c’est plus de 300 puits qui ont été mis en exploitation au MALI.

Daniel CADEAU

Création de l’association Groupe Mali Arnage
Suite à la décision du Comité de Jumelage de transmettre ses activités à la Maison des 
Habitants, le Groupe Mali Arnage a décidé de se constituer en association  loi 1901. 
L’assemblée générale constitutive s’est réunie le 21 juillet 2020 en présence de 34 personnes 
dont M. le Maire et la conseillère déléguée en charge des relations internationales. La 
déclaration officielle a été actée le 15 aout 2020.

Le Conseil d’administration de 25 membres 
est présidé par Daniel CADEAU, entouré 
d’un bureau de 7 personnes. Francine 
BAUDON-BRÛLE (vice-présidente) Jacqueline 
CHAUVINEAU (secrétaire) Jean-Paul GAUTIER 
(Secrétaire adjoint) Pierre CERQUEUS 
(Trésorier) Christiane MEUNIER (Trésorière 
adjointe) Fabienne LECOINTRE et Philippe 
TURPIN (membres)  

Projet  Ophtalmologique
De nombreux habitants de Sakoiba souffrent de problèmes de vue. Le Groupe France de Sakoiba va organiser une campagne de consultation. Une information va ainsi être réalisée dans  les 30 villages de la commune. L’objectif est d’équiper les habitants en verres correcteurs à partir de données fiables. Pour ce faire, le projet va être mené en partenariat  avec MEDICO, association située au Havre, qui recycle des lunettes et les expédie à partir d’ordonnances prescrites préalablement par une équipe d’ophtalmologues maliens.

Pour répondre à la volonté d’équiper 300 patients, le nombre de personnes consultées sera de l’ordre de 400.
Le projet est estimé à 5 383 €. Localement, le Groupe France s’engage pour 1 083 €. La participation du Groupe Mali Arnage est prévue à hauteur de 4 300 €  échelonnée sur 2 années,  2000 € en 2020, 2 300€ en 2021.

FORAGES MALI
« L’eau c’est la vie »

Près de 45% des investissements 
dans ce programme l’ont été 
pour la commune de SAKOÏBA 
et plus particulièrement cette 
3ème tranche pour les villages 
de SAKOÏBOUGOU, TIEBLENA et 
SIRAKORO.
La réception des installations a été 
effectuée le 8 octobre 2020 par 
les autorités locales ainsi que par 
les habitants.



Nos actions... là-basici

Ce projet de périmètre maraîcher demandé par le Groupe 
France de Sakoïba a été inscrit à nos budgets 2019 et 2020. 
Sa réalisation est pratiquement terminée et concernera 77 
femmes. Il nous a semblé utile de solliciter l’avis de 2 futures 
bénéficiaires sur sa réalisation et leur avons posé quelques 
questions.

JARDIN DE FEMMESLES DOIGTS DE FÉES

Distribution de kits alimentaires le 31 juillet 2020

Les Doigts de Fées est  un groupe de femmes constitué au sein 
de l’association Groupe Mali Arnage qui créent divers objets  
vendus exclusivement au bénéfice du Mali. 

Isabelle Regouin, une des deux  fondatrices, 
répond à nos questions.

Quelle est la genèse de ce groupe ?
IR : Il est né il y a 5 ans de la passion de 2 copines pour les 
loisirs créatifs. Daniel Cadeau, le référent du groupe Mali, nous 
a proposé de participer au marché de Noël pour vendre nos 
créations au bénéfice du Mali. Les réalisations ont plu au public, 
les Doigts de Fées étaient lancés.

IR : Nous avons deux activités principales, couture et carterie, 
pour des productions très diverses (décorations de Noël, 
lingettes, kits alimentaires, sacs, équipements pour cuisine et 
salle de bain …). Une orientation plus éco responsable avec des 
produits réutilisables est priorisée depuis deux ans.

IR : Aujourd’hui, nous sommes 28. Nous travaillons soit 
individuellement soit en groupe suivant les envies et 
disponibilités de chacune.

IR : Il y a 2 possibilités : le marché de Noël et les commandes 
ponctuelles (anniversaires, mariages, naissances…). En 2019, 
nous avons récolté environ 2 200 euros.  
En 2020, pour l’instant nous sommes à 3 000 euros. Avec la crise 
du coronavirus, toutes «  nos petites mains » ont fabriqué des 
masques (environ 1000). 

IR : Bien sûr  et vous ferez en même temps une bonne action. 
Dans tous les cas, nous avons comme ligne de conduite de 
fabriquer des cadeaux accessibles à tous. 

IR : Que nous soyons de plus en plus nombreuses et que nous 
puissions recevoir plus de dons de matières premières (tissus, 
fil, bocaux,…)

Si vous souhaitez nous contacter : 
Mail  doigtsdefees72@gmail.com 
Tel (le soir) : 06 58 49 12 69
Page Facebook : Doigts de Fées

Pour acheter les productions des 
Doigts de Fées, comment fait-on ? 

Quelles sont vos activités et 
productions ?

Combien êtes-vous et comment ça 
marche ?

Alors, tout au long de l’année, si j’ai 
un événement, je peux faire appel 
à vous ?

Quel serait ton souhait pour les 
temps à venir ?

Logo Groupe Mali
Un logo doit permettre d’identifier rapidement 
l’association, son but et son activité.  Pour le 
Groupe Mali, il est important de rappeler la 
relation fondamentale avec la ville d’Arnage.

Voici les points clefs qui constituent ce logo :
- le nom de l’association
- les couleurs des drapeaux Français / Malien  
- l’indication des villes partenaires : Arnage / 
Sakoïba 
- un symbole ou icône représentant l’entraide
- un visuel identifiant la Ville d’Arnage
- et aussi un clin d’œil aux 5 axes de la coopération 
en reprenant les «pales ou pétales» qui constituent 
le visuel actuel de la ville d’Arnage utilisés sur 
tous les supports de la commune.

Qu’en pensent les futures bénéficiaires de N’Guerefebougou ?

Quelles sont vos attentes par rapport à ce jardin ?

Batou TRAORE (en charge des relations entre les femmes bénéficiaires) : 
Je pense que ce jardin va empêcher l’exode rural des femmes qui 
vont rester au village et non aller travailler en ville comme aide-
ménagères. Il va renforcer la cohésion sociale et aussi réduire la 
pénibilité du travail avec le système d’arrosage prévu.

Aminata DIARRA (future bénéficiaire) : Ce jardin va soulager les 
femmes qui ont grand besoin d’activités génératrices de revenus. 

Qu’envisagez-vous de faire avec les revenus tirés de la 
vente de vos légumes ?

Batou TRAORE : Mes revenus serviront à ma famille. Je pourrai 
contribuer aussi aux dépenses collectives de la communauté pour 
aider les familles en difficultés.

Aminata DIARRA : Je soutiendrai mon ménage avec les revenus. Je 
pourrai aider à la scolarité de mes enfants. J’envisage d’acheter une 
charrette et un âne pour aller vendre ma production en ville. Bien 
sûr, je contribuerai aussi aux dépenses collectives du village.

Avez-vous une formation en maraîchage ? 

Batou TRAORE : Je n’ai pas de formation particulière mais je compte 
sur ce projet qui prévoit une formation à Arnage. Ce que j’aurai 
appris, je pourrai le partager avec les autres femmes du village.

Aminata DIARRA : J’ai appris à faire le maraîchage sur le tas.

Ces revenus de votre production vous permettront de 
tenir combien de temps ?

Batou TRAORE : Je pense que ces revenus me permettront de 
tenir de la fin des récoltes hivernales jusqu’au début de l’hivernage 
prochain.

(Propos recueillis par Aziz BADO, responsable du Groupe France à Sakoïba)

La réalisation de ce projet très attendu va améliorer de façon 
certaine les conditions de vie des familles.

Comme nous en France, nos amis de Sakoïba ont dû faire face dès le 
mois de mars à la menace de l’épidémie de Covid.
Sur place, l’équipe de la mairie a réfléchi aux moyens à mettre en 
œuvre pour alerter la population ( messages du maire à la radio )  
et promouvoir l’adoption de gestes barrières ( présence d’équipes 
dans les villages ) avec distribution de lave mains, savon et gel 
hydroalcoolique ainsi que des masques en tissu fabriqués par un 
groupe de femmes de Sakoïba. 

Le Groupe Mali a contribué financièrement à ces actions à hauteur 
de 3750 € qui ont pu être dégagés grâce à la vente de masques 
fabriqués par les Doigts de Fée.
Une aide a également été apportée sur le plan alimentaire a 137 
familles en très grande difficulté auxquelles il a été remis des 
denrées de première urgence (riz, huile, sucre) dont l’achat  a été 
financé par le Groupe Mali Arnage (800 €) , un don du Comité de 
Jumelage (2000 €) et la ville d’Arnage (2000 €)

Distribution de kits sanitaires le 31 mars 2020

ACTIONS D’URGENCES

Aminata DIARRA Batou TRAORE


