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Association Seko “
Notre capacité à
aider les autres”
Association déclarée sous le régime de
la loi du 1er juillet 1901 et le décret
du 16 août 1901
Siège social : BP : 28 - 91450 Soisy
-sur-Seine, France
Tel : +33.6.58.27.59.37
+33 9.70.77.82.77
@ : contact@association-seko.org
Bamako : Baco-Djicoroni,
Tel : 76.74.74.91; @ : contactBamako@association-seko.org

L’association va prendre en charge chaque
année à compter de la
rentrée 2010/2011 la
scolarisation complète
d’un enfant à l’âge scolaire, issue d’une famille pauvre, à Bamako
(Mali) et dans la région
de Ségou (Mali) de la
1ere année (CP) à la 9e
année (3e) dans un premier temps (Frais scolaires, fournitures, habillements et nourriture).
L'association prévoit de
faire des parrainages
pour les enfants scolarisés ainsi que des jumelages avec des écoles en
France.

Elle prévoit aussi de
faire des distributions
de livres, de dictionnaires, des fournitures
scolaires dans certaines
écoles dans les quartiers
les plus défavorisés de
Bamako et de Ségou.
Un "Prix SEKO" à
prévoir en coordination
avec les projets de la
Culture dans les écoles
issues des périphériques
pauvres de Bamako et
de Ségou. Les 3 premiers seront récompensés (fournitures scolaires, dictionnaires encyclopédiques, et des
matériaux pédagogiques).

Ségou : Hamedallaye,
Tel 76.41.74.01; @ : contactsegou@association-seko.org

www.associaiton-seko.org

M. Bengaly Traoré,
Président Fondateur
-M. Moussa Sy
Président Seko-Ségou
- M. Youssouf Diakité
Président Seko-Bamako

-photo ministere education

Assitan Coulibaly, née le
2 juillet 2012 habite à
Niarela. Elle a 5 frères et
sœurs. Elle sera scolarisée à
la rentrée scolaire
2017/2018 à l’école privée
l’EVEIL-CAP de Bozola
en 1ere année.
Elle sera parrainée par
Mme K. qui lui souhaite
une très bonne année scolaire.

2-Mois de la Solidarité
-2016 :

denrées alimentaires aux
familles démunies et

20-30 juin : Distribution de sacs de sucres

Distribution de repas

à l’IJA (Institut des
jeunes aveugles du Mali)
et remise de 2 ordinateurs

28 juillet : prise en
charge medicale
(operation et
traitement) d’un
nourisson de 2 jours né
avec une malformation
(uretero hydronéphrose moderé bilatérale)

2017

-aux enfants de Dalibougou (association sindjiya
ton enfant de la rue) avec
des ordinateurs et 1’imprimante

3-10-17 juin :
Distribution de
sucres et de

Pour
l’anniversaire de
seko (15 février )
Distribution en
mai 2016 de sacs
de riz aux familles
démunies à la
Radio Nieta de
Kalabankoro et
aussi aux familles
nécessiteuses dans
le voisinage.
35 familles ont pu
en bénéficier.
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3-ILS NOUS SOUTIENNENT !
Founé Modibo Camara dit Daffe dje , Founé , compteur

Bientôt …
Présentation
des membres

4- Seko et ses membres
MODIBO CISSE

Juriste de formation,
Spécialisé en droit
privé, section affaire Ancien agent de
sureté . Il est de
Bamako-Coura et
membre depuis 2010. Il
est Chef du
Département Santé et

Action Sociale de Seko

26 mai 2017 : Remise de 3
cartons de lait pour bébé
ainsi que des médicaments
à la pouponnière de Bamako suite à une incendie
survenue dans leurs locaux. Heureusement pas
de blessés
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5-Mois de la Solidarité
Suite 
“ A yé hon” de do !
“An ka mine“ o té !

“Notre Seko, votre
seko… leur Bonheur !”
"Nous pouvons difficilement changer le
monde et y éradiquer Toute la misère, mais
nous souhaitons juste améliorer les
conditions de vie des nécessiteux et des
défavorisés dans leur pauvreté et essayer de
leur donner un peu de joie dans leur
quotidien".
Association Seko

 Sac de riz
et de sucre à la
famille de
Ibrahim
Dicko, opéré
par Seko en
mars 2016
 Sac de riz

“Le bien-être est nécessaire pour
supporter la pauvreté”
Proverbe Grec

M. Youssef F.
Diakité
Président
SEKO-Bamako
depuis janvier
2016

et de sucre
remit à une
personne âgée de Kalaban-coura

Remises de
denrées alimentaires à
L’IJA
(Institut des
jeunes
aveugles du
Mali ) et à
Dalibougou ,
enfant de la
rue (Sindjiyaton)

