Présentation sommaire de l’Association Tapama
Nous sommes une association humanitaire agréée, qui intervient au Mali depuis 1992, classée « Asso° d’Intérêt
ale
Général » par la Direct° Gén des Impôts en France(*), et « ONG Internationale agréée » par l’Etat malien (N° 01233 du
er
1 août 2011). Nous n’avons pas de tutelle, sommes donc totalement indépendants, et donc la seule véritable ONG native et
enracinée dans la Baie du Mont Saint Michel.
Nous intervenons dans plusieurs domaines, pour environ 50 villages, soit environ 50 000 personnes, avec une
majorité au pays Dogon, grâce au jumelage d’Avranches avec Bandiagara. Nos principales activités sont :
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Collecte de matériels médicaux en Baie du Mt St Michel ; notre dépôt est situé à
3
l’Hôpital de Antrain(35), et avons déjà expédiés 7 conteneurs (chacun de 75 m ) au
Mali, dont le dernier en janvier 2018. Notre partenaire principal au Mali est la
Direction Centrale des Services de Santé des Armées (DCSSA), qui possède des mini
hôpitaux et infirmeries militaires dans tout le pays (dont beaucoup ont été détruits
par la guerre contre le terrorisme en 2013), d’accès quasi gratuit.
Construction de centres de santé villageois (2 sont en voie d’achèvement)
Colis de médicaments essentiels ( médicaments les plus souvent utilisés )
...
Fournitures scolaires (achetées au Mali) à destination de certains villages
Conférences scolaires dans les établissements scolaires de la Baie du Mt St Michel
...
Réalisation de puits d’eau potable
Réalisation de potager pour une meilleure autonomie alimentaire
Construction d’un escalier et lavoir au bord du fleuve
Distribution de pousse-pousse pour éviter le portage de l’eau sur la tête et les 3 ou 4
heures de corvée d ‘eau quotidienne
...
La ville d’Avranches est jumelée avec BANDIAGARA (capitale du Pays Dogon, de 8 à
9 000 habitants, au Mali) : nous assurons la maitrise d’œuvre du projet qui consiste
notamment à distribuer des pousse-pousse aux femmes : ce qui structure les
associations des femmes, et change totalement leur vie quotidienne
Publication d’ouvrages sur le Mali, dont le « dictionnaire du français parlé au Mali »,
préfacé par la Ministre de la Culture du Mali ; félicité par le Président E. Macron, la
Francophonie, ...
Le calendrier mural humanitaire de la baie du Mt St Michel ..
...

Nous faisons le maximum avec nos petits moyens, pour les aider à rester chez eux, ce qu’ils demandent tous en
priorité. Mais sans ressources financières, nous ne pourrons les aider comme il convient.
Merci de nous aider à les aider .. chez eux ... Nous comptons sur vous ...
Merci de votre compréhension ... merci pour eux ...
Avec nos très cordiales et humanitaires salutations.
er

Avranches le 1

Janvier 2019

Le président : Jacquy PRUDOR

(*) tout don que vous nous ferez fera l’objet d’une attestation correspondante ; il vous permettra d‘obtenir une réduction de
votre impôt égale à 75% du montant de votre don. Un don de 100 € ne vous coûtera donc que 25 €.
Merci d’envoyer votre chèque à : Association Tapama, 37, rue St Gervais 50300 – AVRANCHES.
Visitez notre nouveau site en cours de réalisation : www.tapama.fr

