
 
 
 

  
 
 

SELINKEGNY, L’APADS 
DE PARIS ET 
L’ASSOCIATION RONCQ 
SELINKEGNY VOUS 
SOUHAITENT UNE TRÈS 
BONNE ANNÉE 2017 ! 
 
Nous allons entamer notre 
29 ième année de jumelage 
avec Sélinkégny. Certes tout 
ne fut pas facile, nous avons 
connu des hauts et des bas. 
En 2009 nous aurions pu 
disparaître.   
Et même si nous devons 
constater, avec regret, la 
persistance qu’à,  certaine 
personne, à vouloir 
s’immiscer dans notre 
jumelage et en contrarier 
l’action. Nous continuons et 
continuerons tant que 
Sélinkégny aura besoin de 
nous. 
Notre réponse c’est le 
résultat du travail accompli 
en collaboration avec  
 

 
 
 
 
 

l’APADS de Paris et celle du 
Village 
C’est ensemble  qu’ont été 
décidé les projets utiles à la 
population du village. C’est 
ensemble que nous avons 
monté les dossiers et obtenu 
auprès des autorités les 
subventions et concours 
financiers nécessaires.  
 
Et ce travail, cela fait 29 ans 
que les membres actuels du 
conseil d’administration (à 
l’origine de l’association) le 
font sans chercher d’autres 
bénéfices que le bien être 
des enfants, des femmes et 
des hommes de Sélinkégny. 
 
Qu’il me soit permis d’avoir 
une pensée pour tous celles 
et ceux qui nous ont aidés et 
apporté leur compétence, 
leur générosité et leur 
engagement. Ils ont rendu 
possible la réussite des 
actions entreprises. 
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Et à propos de travail : 
 
Nous avons le plaisir de vous 
annoncer que le projet : 
« Construction de trois 
nouvelles classes et 
rénovation des classes 
existantes pour le premier 
cycle de Sélinkégny» a 
bouclé son budget pour un 
montant total de plus de 
30000 € soit 20000000 de 
CFA. 
L’APADS de Paris avait 
déposé en 2016, un dossier 
de demande de subvention 
auprès de la région Ile de 
France pour la construction 
de trois nouvelles classes 
pour le premier cycle de 
Sélinkégny. Ils ont obtenu 
l’accord récemment.  
C’est la première fois qu’un 
projet est mené et conduit 
par l’APADS de Paris sans 
intervention de notre part. 
Puisque les concours 
financiers viendront de la 
région IDF, d’une ONG et de 
la commune de Bafoulabé. 
 
En ce qui concerne la 
rénovation nous avons 
budgété (en2016) une 
somme de 6000€. Cette 
somme sera complétée par 
les cotisations des membres 
de l’APADS Paris et 
Sélinkégny. 

L’ensemble des travaux 
devrait être réalisé au cours 
de l’année 2017. 
 
Est déjà prévu pour 2018, 
une deuxième phase pour 
l’équipement en panneaux 
solaires de plusieurs classes, 
afin que les enfants puissent 
faire leurs devoirs à l’école. 
C’est également un facteur 
de scolarisation pour les 
filles, car ces dernières 
doivent souvent participer 
aux tâches ménagères,  
lorsqu’elles rentrent chez 
elles. 
 
Comme vous le voyez, nous 
ne manquons pas de travail 
et de projet pour les deux 
années à venir. 
 

 
Patrick Lecomte avec le 
bureau de l’APADS Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marché de noël de Roncq : 
 
Un grand merci à tout ceux 
qui nous ont acheté de 
l’artisanat. 
Depuis qu’existe ce marché, 
nous y participons avec 
plaisir car l’ambiance est très 
bonne et les recettes de 
vente de notre artisanat 
alimentent notre caisse pour 
soutenir les projets. 
 
Cette année la vente de 
l’artisanat a rapporté la 
somme de 953 € ! 
 
 

 
Notre stand avec la présence 
de nos amis de l’APADS Paris 
 
Malgré les difficultés 
d’approvisionnement, nous 
continuons à nous adresser à 
un ensemble de petits 
artisans qui nous proposent 
un artisanat authentique. 
Grâce notamment à l’aide 
des jeunes ressortissants de 
Sélinkégny à Bamako.  
 

Article paru dans éditions  
Nord Eclair et Voix du Nord  
de décembre2016. 
 
 
AJDSB (association des 
jeunes de Sélinkégny à 
Bamako) : 
 

 
 



 
Deux photos des membres 
de l’AJDSB. 
 
Quatrième partenaire du 
jumelage comme ils aiment à 
le revendiquer. Qualité que 
nous leur avons reconnu. Ils 
présentent un bilan 2016 
remarquable. 
 
Ils ont obtenu une 
subvention de 6 millions de 
CFA (plus de 9000 €) du 
ministère des Maliens de 
l’extérieur. 
 
Ils ont  financé la formation : 
De 20 jeunes de Sélinkégny 
en menuiserie métal, 
De 25 femmes, là aussi du 
village, en fabrication de 
savons. 
 
Ils interviennent également 
sur des sujets sensibles 
comme la lutte et 
l’information pour les jeunes 
tentés par l’immigration 
clandestine. 
 
Et même si c’est difficile, ils 
se mobilisent pour la 
scolarisation des filles.  
 

Assemblée Générale : 
 
Elle aura lieu le vendredi 3 
février à la Maison des 
Associations 40, rue Henri 
Barbusse (salle du haut). 
 
Les paiements des 
cotisations et inscriptions 
pourront se faire à partir de 
17h30. 
 
L’assemblée débutera à 
partir de 18 heures. Nous 
sommes à votre disposition 
si vous souhaitez plus 
d’informations sur notre 
association et ses actions. 
 
Adresse postale : 
Maison des Associations 
Association jumelage RONCQ 
SELINKEGNY 
293, rue de Lille – 59223 
RONCQ 
Email :  
roncqselinkegny@roncq.asso
.fr 
 
 
 
 
« Un homme seul n’est 
entouré que de vide » 
Proverbe africain. 
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