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Santé & Action sociale
Aujourd’hui au Mali il
y’a beaucoup de familles qui n’osent pas
aller se faire soigner par
faute de moyens et
d’autres qui ne peuvent
même pas régler une
ordonnance pour un
simple
paracétamol.
L’association souhaite
faciliter l’accès aux médicaments pour ces personnes. L’association
compte les aider en prenant en charge leurs ordonnances médicales,
en mettant aussi à leur
disposition les médicaments essentiels et en
leur assurant un suivi
médical (assistance d’un
médecin).

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

-

Le diabète et l’hypertension artérielle sont en
passe de devenir un problème de santé publique, au Mali, malheureusement, faute de
moyens, la prise en
charge de ces malades
est quasi inexistante.
L'association
SEKO
compte mettre en place
une structure pour favoriser la prise en charge
de ces malades chroniques.
De plus l’association
compte faire des collectes de vêtements et
des jouets pour les enfants pour ensuite les
distribuer régulièrement
aux familles pauvres et
nécessiteuses de Bamako et de Ségou.

2-Solidarité et Entraide :
Distribution de repas aux
familles démunies et nécessiteuses. Bamako 17
avril 2016

Les chiffres pour
Seko
- 35 Membres en
France

- 60 Membres à
Bamako

- 40 Membres à Ségou

Santé : Bangoura
Mounkoro, 11 ans né
avec une imperfection
anale. Opéré plusieurs
fois et prit en charge.
Aujourd’hui il a des
séances de rééducation
et est sous traitement
médicale.
23 avril 2017

Page 2

NEWSLETTER

3-Education : Inscription scolaire
Inscription scolaire pour
2017/2018.
Mariam Modibo Cissé, née le 23 août 2007
à Bamako. Elle a 3
frères et sœurs et habite
à Bamako-Coura. Elle
sera scolarisée en 4e
année à l’école Sainte
Thérèse au Quartier du
Fleuve à Bamako.

Prochain numéro
…
Les membres Seko
s’expriment !

Education : Je parraine !
Mariam Boundy Krizoua - Gestionnaire de Risques—Crédit
L'éducation joue un rôle
déterminant pour l'avenir
d'une personne. Elle permet
d'offrir des possibilités et
d'autres voies. Chaque enfant devrait pouvoir aller à
l'école et ainsi bénéficier
d'une éducation. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas partout et si, par
le biais de l'association SEKO, nous pouvons aider des
enfants à accéder à ce droit,
alors il n'y a pas d’hésitation !! Ce geste n'est pas
grand chose pour nous,
mais il est énorme pour ces
enfants. Et c'est un grand
honneur pour moi d'être la
marraine de la petite Mariam Cissé et je lui souhaite
une grande réussite scolaire
et un bel avenir par la grâce
de Dieu.

Santé & action sociale
Août 2016 Baco-Djicoroni
devant le domicile du chef de
quartier Mamadou Fodé Diakité.
Photos : 1 Des femmes venues contrôler la tension et le
taux de glycémie
2-Youssouf Diakité, Président
Seko-Bamako, Master Soumy-Artiste-rappeur et Moussa Sy Prédisent Seko-Ségou
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“ A yé hon” de do !
“An ka mine“ o té !

4. Trophée Seko
A chaque tournoi de la Coupe Seko, l’Association rend hommage à une personne qui s’est investie dans le domaine du
sport au Mali. Pour sa 5e édition , le 22 juillet 2017 prochain
à Bamako, M. Mouctar Niambele dit Chani recevra le

trophée Seko.

“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".
Asso. Seko

