
Les soins des Bretons au
service des Maliens.

 Marie-France Abily, une femme engagée, courageuse, dévouée a 
décidé d'aider un couple puis un peuple. Voilà le début d'une très 
longue histoire...

L'origine de l'engagement
 
En 1985, Marie-
France Abily et son
mari qui se sont
rendus au Mali se
sont liés d'amitié avec
un couple Malien. La
femme devant subir
une intervention
chirurgicale, Marie
France décide d'aider
le couple. Quelques
temps plus tard elle a
décidé avec des
amies de créer une
association pour pouvoir 
soigner les maliens.

L'engagement 

Le nom de l'association est venu tout naturellement « Breizh » pour 
la Bretagne et «Mali» pour l'endroit où ils viennent en aide.
Au début cette action devait servir pour une seule personne puis 
elle a pris de l'ampleur. Avec des amis de Plouzané ils ont décidé 
d'organiser un Fest-Noz pour récolter des fonds pour pouvoir 
satisfaire aux besoins des Maliens pour diverses raisons (comme 
par exemple des opérations à Bamako). Ils ont trouvé un centre de 
soins (Pomorododiou) et ils aident en fonction des priorités transmis
par un interlocuteur qui est présent au Mali. 

Marie-France Abily s'est rendue au Mali pour distribuer les 
fournitures médicales collectées dans la région de Plouzané.



Il se trouve à Bamako, le centre de soins, lui, se trouve a plus de
800km de là.  Il  lui  faut une journée et demie pour se rendre au
centre. Ce centre est équipé d'une école et d'un centre de santé
communautaire. Leur espoir de progrès (l'électrification du centre
de santé par des panneaux solaires) est devenu réalité en 2010.
Cet  équipement  permet  un  éclairage  la  nuit  et  alimente  un
réfrigérateur pour les vaccins. Ainsi, la qualité des soins pour les
villageois est améliorée. Cet espoir a vu le jour grâce à l'association
« Breizh-Mali » et également à « Électricien sans frontière ».

Les actions réalisées par l'association.

Grâce au Fest-Noz, aux ventes de crêpes ainsi qu'aux ventes de
l'artisanat breton au Mali, l’argent récolté a permis d'acheminer des
médicaments  jusqu'à  2009,  de  renouveler  le  matériel  médical
(matériel  d'accouchement,  fauteuils  roulants  ou potence pour les
perfusions).  Ils  ont  aussi  acheté  une  moto  qui  permet  de  se
déplacer  dans  les  chemins  difficiles  d’accès  pour  permettre  aux
infirmières  de  réaliser  des  vaccins  aux  villageois.  C'est  une
association  totalement  indépendante,  une  association  du  même
nom  se  trouve  à  Pont-Scorff  mais  ils  ne  travaillent  pas  en
collaboration. Il  y a peu un ordinateur a été acheté pour aider le
médecin dans ses consultations, l'eau courante a également était
mise en service au centre car avant il n'y avait qu'un seul robinet
pour tout le centre.

Marie-France Abily est également engagée dans d’autres causes
avec l'aide de l'ONG, elle a d’ailleurs réalisé un « projet » avec leur
aide qui s’appelle « planète urgence ».

 


