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Chers amis de Leïdimen, 
 

Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour l’année 2009 ! 
 

 
 

* * * * * 
 

 Nous profitons également de cette lettre pour faire le point avec vous sur les mois qui viennent de 
s’écouler.  
 

En janvier, Mamadou est parti au Mali. Son voyage a été consacré en grande partie au projet de 
construction d’une salle de classe à Dorool. Les habitants de Dorool ont accueilli le projet avec 
enthousiasme: de nombreux parents ont souhaité inscrire leurs enfants à l’école, et ce sont les hommes du 
village eux-mêmes qui ont entrepris de construire la salle de classe. Le terrain a été délimité, le matériel de 
construction acheté, la première pierre posée ! Mamadou a également effectué les nombreuses démarches 
administratives indispensables (notamment l’inscription des futurs élèves à l’état civil).  

 
 

       
 
 
Comme lors des années précédentes, ce voyage a aussi été l’occasion de remettre du matériel 

scolaire à quelques écoles de la région.  
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En mai, la soirée Leïdimen a réuni une centaine de personnes autour d’un défilé, d’un spectacle de 
danse et d’un repas africain. Cette soirée nous a permis de faire connaître l’association et de récolter des fonds. 
Encore merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation, et à tous ceux qui ont fait le déplacement ! 

 

 
 

A la fin de l’été, Mamadou a effectué un nouveau voyage au Mali. A Dorool, la salle de classe était 
prête à accueillir les nouveaux élèves. Les fournitures scolaires ont été achetées, un instituteur a été nommé, et 
les cours ont commencé en octobre.  

Pendant l’année 2008, onze parrains se sont engagés à accompagner un ou plusieurs enfants de 
Dorool au cours de leur scolarité. Nous leur témoignons toute notre reconnaissance – sans eux, sans les 
donateurs, il nous aurait été impossible de construire si rapidement une salle de classe à Dorool. 

 

       
 
  
 

 
 
En octobre, un petit garçon qui souffrait de graves séquelles de brûlures a pu bénéficier d’une 

opération chirurgicale en se rendant au CHU de Lomé, au Togo. Cette opération n’aurait pu avoir lieu sans les 
conseils du Dr Brigitte Vidalain , qui nous a permis d’entrer en contact avec l’association Solidarité Brûlés 
Nantes Lomé, et notamment avec le Dr Yves Hepner. Nous les remercions chaleureusement.  
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Enfin, la fin de l’année 2008 nous a apporté une bonne nouvelle, puisque nous avons obtenu une 

subvention importante de la part du conseil général de l’Essonne. Deux de nos membres ont également obtenu 
une subvention de la mairie de Chatou, afin de mettre en place un échange entre 
l’école de Dorool et une école de Chatou. La première intervention auprès des 
écoliers de Chatou a eu lieu en décembre, et se poursuivra en 2009.  

 

              
        

 
Nos priorités pour 2009 

 
Nos priorités pour 2009 sont la construction du puits à Darawal et l’école à Dorool (projets pour lesquels 

nous avons reçu une subvention du Conseil Général). En ce qui concerne l’école, nous souhaitons : 
• avancer dans les travaux (construction de toilettes, d’une nouvelle salle de classe) et obtenir une prise en 

charge effective par l’Etat 
• trouver de nouveaux parrains 
• poursuivre le partenariat avec l’école de Chatou 
 
Nous aimerions aussi qu’un groupe de membres de Leïdimen se rende au Mali en 2009 afin de faire avancer 

certains projets (le puits à Darawal, l’école), de pérenniser des projets déjà réalisés (la salle d’informatique au 
Lycée de Douentza, la caisse de femmes à Débéré) et de prospecter sur place en vue de nouveaux projets à 
soutenir.  

En ce qui concerne les demandes de subvention, nous connaissons mieux les critères de sélection du 
Conseil Général de l’Essonne désormais. Notre but est donc d’obtenir une subvention pour tous les projets qui 
n’en ont pas obtenu cette année.  

L’ assemblée générale aura lieu le samedi 21 février, à 14h30, à Bondoufle. Veuillez nous prévenir en cas 
d’indisponibilité.  

Vous pouvez d’ores et déjà envoyer votre cotisation annuelle, d’un montant de 10€, à :  
Moussa Dicko, trésorier de l’association Leïdimen 14, rue des pommiers 91070 Bondoufle. 

 
Pour plus de détails sur les projets et sur l’actualité de Leïdimen, retrouvez-nous sur notre site 

http://www.leidimen.com 
 

Nous remercions nos membres, les parrains et les donateurs, ainsi que toutes les personnes qui 
aident Leïdimen, en Europe ou au Mali.  

En jiidu e jam !1 
Le conseil d’administration de Leïdimen.  

                                                 
1  « Au revoir » en peul. 


