L’association des Amis du Jumelage, statutairement
partenaire de la Mairie de Marolles-en-Hurepoix, est tout
particulièrement fière d’apporter depuis 1994 sa contribution
à l’édification de cette coopération. Nous œuvrons avec tous
les bailleurs de fonds, aujourd’hui comme hier, en faveur des
habitants de la commune rurale de Lakamané.
Notre projet d’aide économique pour la période 2013 – 2015
apportera de l’eau potable à deux villages (voir au verso).
L’achèvement de ce projet dépend en partie des bailleurs
privés et des dons des particuliers collectés par notre
Association.

Zone d’intervention et domaine d’activités des Amis du Jumelage
Domaine d’activités :
Enseignement :
Apport de fournitures scolaires
Réhabilitation de l’école fondamentale de Lakamané
Alphabétisation des adultes, création d’une bibliothèque
Echange de correspondances, concours de dessins
Eau :
Equipement des forages de Guingui et Foutougou en – 1992 et 1993
Aménagement d’eau potable avec des bornes fontaine et la réhabilitation des forages de Guingui et
Foutougou – 2005 et 2008
Mise en eau d’un micro-barrage pour les villages de Bougoutintin et de Balandougou – 2012

Agriculture :
Parc de vaccination de Guingui et Foutougou – 1999
Création d’une Banque de céréales – 2003
Financement d’un hectare de maraîchage à Lakamané – 2009
Soutien à la banque de céréales dans la crise alimentaire consécutive au manque de pluviosité
en 2011 – 2012
Santé :
Création d’un fonds de médicaments au dispensaire – 1995

Développement économique :
Fourniture de microcrédits aux groupements de femmes, dépannage des pompes – 1999 et 2005
Soutien à la valorisation agricole
Aide à la décentralisation :
Formation des élus – 2006 et 2007
Réduction de la fracture numérique par l’installation de l’informatique et
électrification de la Mairie de Lakamané et de l’école de second cycle – 2013
Projet :
Projet d’aménagement d’eau potable pour 4000 habitants avec des châteaux d’eau
et des bornes fontaine pour les villages de Soucko-Gory et de Kaniara dans le cadre du
programme 2013 - 2015
Pour réaliser ce projet nous recherchons des bailleurs privés et des donateurs à hauteur de 30 000 Euros.

Je verse à titre de don la somme de :
Euros
NB : établir votre chèque à l’ordre des Amis du Jumelage
inscrire au dos du chèque Commission Mali
Nom :
Adresse :
Votre courriel :
Envoyer votre don à :
Mairie de Marolles
Les Amis du Jumelage
91630 Marolles-en-Hurepoix

C’est d’une toute petite graine qu’est sorti le plus grand arbre
Proverbe Malien

