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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 decret
Bienvenue
Siège social : BP : 28 - 91450 Soisy
-sur-seine, France
Tel : +33 9.70.77.82.77
@ : contact@association-seko.org
Bamako : Baco-Djicoroni,
Tel : 76.74.74.91; @ : contactBamako@association-seko.org

Chères adhérentes, chers
adherents, chers amis,

L'association Seko et moimême vous présentons tous
nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année, ainsi
qu'à vos proches.
Que celle-ci vous apporte
bonheur, santé, joies familiales et réussites professionnelles.
Je souhaite que notre association vous apporte toute
satisfaction dans l'activité
que vous pratiquez et vous
comptez parmi nos plus fidèles adhérents encore de
nombreuses années, ainsi
que pourquoi pas, tous les
membres de votre famille et
vos amis intéressés par nos
activités.
J'espère que les efforts à
améliorer le cadre de notre
association, à fournir encore
plus d'aide aux personnes

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

-

défavorisées et pauvres, à
améliorer de plus en plus la
qualité de vie des personnes
nécessiteuses, à les soulager
un peu de leur détresse,
répondent à vos attentes et
vos demandes et reste à
votre disposition pour écouter
toutes suggestions en ce
sens.
Que cette année associative
soit pleine de joies, de rencontres et d'échanges et
encore plus agréable à vivre
que les précédentes.
En vous renouvelant tous
mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année, je vous
prie d'agréer, Chères adhérentes, Chers adhérents,
Chers amis, l'assurance de
mes salutations les meilleures.
.
Bengaly Traoré
Président Fondateur

REALISATIONS
-SANTE : Prise en charge

pour l’opération de Ibrahim
Dicko pour une malformation le 28 mars 2016

Distribution de repas

-Aide alimentaire : Distribution de repas à l’hopital
du Point G (Bamako) auprès des maladies dialysés le
24 décembre 2014.
-Distribution de denrées
alimentaires au mois de
juin, août, septembre et décembre 2016 à Bamako et à
Ségou (Mali)

Les chiffres pour

- 20 Membres en
France

- 35 Membres à
Bamako

- 20 Membres à Ségou

Coupe Seko, 4eme Edition
à Bamako (26 juillet 2014)
et 5e Edition à Ségou (19
juillet 2014)
“Loudjilatow ka djondjon” 4e edition (Mini tournoi des personnes à mobilités réduites) à Bamako et à
Ségou sketch joué par la
Troupe Tchessiri de Ségou,
troupe formé de personnes à
mobilité reduites. Une vingtaines de béquilles ont été
offertes à ces personnes.

ASSOCIATION SEKO : Les Objectifs

Seko
- 0 Subvention

-SPORT & JEUNESSE :

« Seko » est un mot en bambara,
qui est une des langues la plus
parlée du Mali, il signifie « ce qui
est dans mes possibilités ».
Son objectif est : «Améliorer la
qualité de vie des populations
pauvres et en difficulté ». L’association veut aider les défavorisés, les pauvres, les nécessiteux,
qui n’ont pas les moyens de se
nourrir, de se soigner et de s’habiller; en leur offrant ainsi un mo-

ment de répit, de tendresse et
de fraternité dans leur difficulté.
L’Association voudrait aider
ces personnes dans son
« Seko », dans la limite de ses
possibilités.
Cette association a pour but de
venir en aide aux populations
pauvres et en difficulté dans
plusieurs domaines : Santé,
Sport et jeunesse, culture et
solidarité et action sociale

Par Didier K. Dezale, Secrétaire à l’information et à la communication
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ILS SOUTIENNENT SEKO !
Master Soumy, Artiste, Chanteur, Rappeur

Bientôt …
Présentation
des membres

AGENDA
15 février 2010 JUIN 2017
Solidarité et Entre-aide : du
26 mai au 24 juin
-Distribution de Denrées alimentaires à Bamako et Ségou
JUILLET
Sport & jeunesse :
Coupe seko : Organisation de

Numéro 1-

tournoi de football à Bamako
et à Ségou

SEPTEMBRE
-Distribution de denrées alimentaire

AOUT

OCTOBRE
Education : Inscription pour
la Renrée scolaire 2017/2018

Santé & action sociale /
Solidarité et entre-aide
-Don de matériels médicaux
-Distribution denrées alimentaires
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15 février 2017 :
Anniversaire
Seko
7 ans !!

Association Seko “Notre
capacité à aider les
autres

“ 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".
Asso. Seko

Réunion sur l’organisation de la
distribution de sacs de riz à donner
aux nécessiteux et aux défavorisés.

Sante &
Action sociale
Mercredi 24 août
2016 devant la maison du chef de
Quartier de Bacodjicoroni, M.
Mamadou Fodé
Diakité.
Controle de la tension et de la glycémie de 9h00 à
17h00.
Nous avons eu la
visite de 140 personnes (Tension la
plus élévée 24.10 et
la Glycémie à 3.45g)

6. DIVERS

