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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
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

L’association va organiser en coordination avec
le projet de l’Education,
un concours de dessins
appelé "Prix SEKO"
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). Le Prix SEKO,
sera organisé à Bamako
et à Ségou.
Mise en place
"d'Atelier/Forum de
sagesse" : rencontredébat avec les jeunes et
les adultes sur les sujets
de la vie courante, les
coutumes, les traditions

et l'histoire du Mali
(juillet/août).
L’association compte
réaliser des projets sur
la culture malienne en
relation avec les chefs
de villages
« Dougoutigui » et les
femmes leaders de quartiers « Mousso kountigui, Mousso ton» pour
la vulgarisation de la
culture malienne.
Elle souhaite aussi organiser un projet évènementiel annuelle : le
week-end culturel Seko

2– Coupe Seko 2009
SPORT & JEUNESSE

Distribution de repas

En 2009 la première
coupe Seko a vu le jour
et depuis l’association
s’efforce de maintenir le
rythme. 16 équipes ont
participé au tournoi. Les
deux finalistes étaient
l’équipe FC BADA et
l’équipe FC BAREME.
Finalement FC BAREM
remporta la Coupe par
2-1.
L'une des raisons d'être
de cette coupe Seko
est de réunir sous une
bannière sportive les dif-

férents clubs, équipes
de différents quartiers
afin de renforcer les
liens et les valeurs
d'échange, de sport et
de convivialité entre les
jeunes de quartiers, les
jeunes talents et les
anciens talentueux.
C’est aussi l’occasion
pour beaucoup d’artistes, de personnalités
publiques de se retrouver et de partager cette
joie du football avec la
jeunesse.

Coupe Seko 2009

- Remise du diplôme de
reconnaissance à M.
Mamadou Touré,
Président de l’association
Sinjiya-ton
-L’equipe FC Barem avec
quelques membres Seko
-Les enfants de Dalibougou
(Sinjiya-ton)

-Le Président

fondateur
M. Bengaly Traoré et
l’animateur Sy Solomane
Sy
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3-Coupe Seko 2017 5e Edition Bamako
En mars 2017, 16
équipes étaient inscrites. Le 22 juillet la
coupe Seko, 5e Edition fa opposé FC Kolombada et FC FIFA
qui a remporté par 4
buts à 1.
Des distinctions :
Mme Samaké Diango
Kouyaté, Docteur
pour sa disponibilité et
son aide pour les malades soignés par Seko.

-M. Mouctar Niambelé
dit Chani, pour son dévouement au sport Malien
-Général El Hadj Ag
Gamou, pour son courage (remis a son représentant)
- Master Soumy, Chanter, rappeur pour sa participation aux actions de
Seko depuis sa création
(remis par le joueur international Lassana Fané)

Bientôt …
Présentation
des membres

Remerciements à M.
Dipa Fané, Ancien
Ministre des sports; M.
Bakary Diarra, Maire de
Bamako-Coura; M Bah

Diarra Maire de
Moribabougou; M.

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

Abdoulaye Niambele,
Président de la
Coopérative de BamakoCoura; M. Madou Traoré,
Chef de Quartier Bamako
-Coura; M. Moussa
Doumbia Chef de
Quartier Bamako-coura
Bolibana, ORTM, TM2,
la Radio Mikado, la Radio
Nieta et tous les
spectateurs.
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Coupe Seko 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

“Ne parlez pas richesse à ceux qui n’en
ont pas, mais parlez pauvreté à ceux
qui sont riches.” Anne Barratin (1913)

Comédie : Bintou Yoro et Balla ça dépend

Remises de
Diplôme à
M. Mohamoud Dicko,
Arbitre Seko
depuis 2009
par Youssouf
Diakité Président SekoBamako

Pause déjeuner pour la
Team Seko
Diplôme remis à Monsieur Bakary Diarra dit
Abel, Maire de BamakoCoura

