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Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint la plaquette de notre Fédération que vous pourrez
imprimer en recto-verso résumant ses actions, sa philosophie et son éthique.
Vous pourrez ainsi en parler à vos amis.
Si vous n'avez pas d'imprimante, adressez nous un mail ou contactez nous
par téléphone; nous vous enverrons le nombre de plaquettes couleurs que vous
désirez.
Devant les demandes d’aide de nombreux villages du Sahel, nous essayons
de faire connaître notre action de façon à favoriser, dans de nombreux villages et
villes de France, la formation de groupes de personnes voulant partager l’expérience
de venir au secours de populations dans l’extrême pauvreté, de l’autre côté du
monde.
Au Mali, il y a des femmes qui font plus de 4 kilomètres pour aller chercher un
seau d’eau pour leur famille, avec une chaleur de 45°. L’eau ramenée est jaunâtre et
source de nombreuses épidémies. Là, le puits sera un projet prioritaire. Dans
d’autres villages, il n’y a plus de mil pour tout le monde à cause d’une mauvaise
saison des pluies, de l’invasion des criquets (sauteriaux) cette année et il va falloir
leur procurer cette céréale, constituer, avec eux, une coopérative et les apprendre à
gérer. Dans d’autres endroits, ce sera la constitution de cheptel, des moulins à grain
pour les femmes, la construction d’une école, d’un dispensaire,…
Devant le nombre d’appels désespérés, il faut que des groupes de
personnes se mobilisent.
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La Fédération ENSEMBLE permet aux personnes désireuses de participer à
une aide humanitaire efficace de se regrouper pour réaliser des actions et permettre
ainsi de financer des réalisations. La mise en commun des moyens permet de
diminuer les coûts de la logistique qui assure à chacun un suivi de toutes ces
réalisations sur place et l’assurance que les fonds, investis au centime près, vont
bien directement dans les villages concernés, pour des projets qu’ils ont eux-mêmes
choisis. Cela est indispensable dans des pays où la corruption est un fléau national.
D’autre part la Fédération veille à aider les villages les plus nécessiteux et les
personnes les plus pauvres.
Bien sûr, La Fédération sera là pour vous appuyer et vous aider en
organisant, dans votre ville ou votre village, une projection-conférence au
cours de laquelle nous projetterons un film sur la vie en pays Dogon ainsi que
le travail réalisé par les associations ENSEMBLE. D'autre part, nous
répondront à toutes les questions des participants.
Grâce à l’embauche de deux permanents maliens, sur place, les devis sont
contrôlés, les travaux suivis et la gestion de la réserve de mil, du puits, du moulin à
céréales, des adductions d'eau dans les villages, des jardins maraîchers, ... ou
d’autres réalisations sont accompagnés. Nos permanents aident aussi dans les
échanges lors des missions sur le terrain avec les membres du CA car les villageois
ne parlent pas le français et il n’y a aucune indication sur les pistes (quand il y en a)
au Mali.
Des responsables d’associations constituées peuvent aussi se rendre sur
place (à leurs frais, bien sûr et avec des membres du CA de la Fédération) pour
vérifier tout cela et se rendre compte, sur le terrain, des travaux réalisés. D’autre
part, les contacts avec les populations sont des moments privilégiés.
Chacun peut « apporter une pierre » à cette action collective, culturelle
et humaniste.
En espérant, pour eux, que vous pourrez, avec des connaissances et des
amis, rejoindre notre mouvement, nous vous prions de recevoir, Madame,
Monsieur, nos sincères salutations.
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