Djoliba remercie vivement Jean-Christophe Chevrier,
chef d’Etablissement, de son soutien tout au long de sept
années de solidarités maliennes et lui souhaite bon vent
dans ses nouvelles fonctions.
Il a permis l’immersion de lycéens mais aussi une confrontation
d’idées et une ouverture d’esprit comme le résume le lycéen Mahieu
qui s’est mobilisé de la seconde à la terminale dans l’association.
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Aux membres des Etablissements scolaires :
directeurs, professeurs,
personnels administratifs et de service,
Aux membres des organismes de gestion, aux
foyers socio-éducatifs,
Aux sponsors, partenaires, parents et amis,
aux jeunes de l’école, du collège,…..
aux lycéens, aux étudiants.

Agir au sein d’une association. Se retrouver au quotidien, partager
des idées, imaginer et réaliser des projets, prendre du temps pour
les autres et finalement pour soi aussi : tout cela contribue à faire de
l’association Djoliba un véritable fleuve par lequel on s’abreuve de
connaissances et surtout de chaleur humaine.
Se sentir vivre, digne d’être un citoyen du monde, se rendre utile,
enrichir et s’enrichir, voilà ce que le simple fait de s’intéresser et
d’agir au sein d’une association peut apporter.
Au moment où les conflits inter-ethniques ont permis à l’intolérance
pseudo-religieuse de quelques hommes fous et indignes d’apporter
la guerre au Mali, le dialogue entre les cultures Nord et Sud,
occidentale et orientale, est plus que jamais important.
Notre partenariat avec le Mali, avec ses modestes moyens, permet
aussi cela. On croit souvent que l’on n’a pas besoin des autres, mais
ce n’est la plupart du temps pas par nécessité que l’on va vers eux,
c’est parce que la vie est tellement mieux avec eux.
Merci à Djoliba, longue et belle vie au berger, à la bergère et à leurs
fidèles pastoureaux !

2003…2013
Les dix années de l’association
lycéenne seront marquées par une
semaine d’information, de bilan et de
perspectives au moment de la venue
de Augustin Cissé en novembre 2013.
Le promoteur du lycée rural de
Sanzana, partenaire du lycée sainte
Anne, est aussi directeur de l’ORFED
(Organisation pour la Réflexion, la
Formation et l’Education à la
Démocratie et au Développement).
Sa venue retardée à novembre est liée aux élections maliennes de
juillet, lesquelles mobilisent la communauté internationale afin de
rétablir la souveraineté nationale malienne du nord au sud.

Djoliba a pu suivre sur le semestre écoulé les actions d’information
et de culture de 3 groupes à sainte Anne et 2 groupes extérieurs.

A l’école sainte Marie de Stenay
Les classes primaires ont été sensibilisées
aux réalités maliennes à travers
un montage vidéo et ont remis
à l’association la « collecte bol de riz »
dans un geste de solidarité partagé.

A sainte Anne

A la Maison Familiale Rurale de Bras sur Meuse
Quatre jeunes de bac pro
se mobilisent pour connaître
le Mali et conduire une action –
vente d’objets divers
lors de la brocante locale
du dimanche 25 août.

Le groupe de 1ère ASSP, avec l’appui de
Christelle, a conduit différentes actions et
la préparation de la journée « portes
ouvertes » avec maquillage et concours.

La solidarité de Djoliba
Les différentes actions et les soutiens individuels permettent
d’accompagner deux investissements durables.

Au lycée Kamara de Bamako
l’acquisition de peintures et toiles permettant le bon
fonctionnement de l’atelier d’Arts plastiques du professeur
Zoumana Doumbia et le soutien de l’association
« Mirabelle » locale.

Le groupe BTS – ESF 3ème année a conduit une action formatrice auprès
d’élèves du primaire afin de faire découvrir les réalités et productions
maliennes (atelier culinaire – atelier confection de bracelets)
Le club Théâtre animé par Anne-Lise et Raphaël et des jeunes acteurs
du collège et du lycée se sont produits lors d’une soirée remarquable
destinée au soutien de Djoliba.

Au lycée rural de Sanzana,
- la participation à l’équipement
de la bibliothèque : bancs, tables, panneaux
et réalisation de toilettes.
- L’accompagnement d’un jeune déplacé du
Nord venu continuer ses études à Sanzana.

