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Actualités du Mali

Nous sommes émus de la situation catastrophique dans 
laquelle se trouvent  quelques familles en pays dogon, qui 
ne vivant que du tourisme, n'ont aucun revenu depuis près 
de deux ans !

Nous avons donc décidé en AG à titre exceptionnel la 
création d'un Fonds d'Entraide Solidaire : du mil 
maintenant, contre une prestation de service à valoir quand 
les conditions normales seront revenues. Plus 
d'information sur cette action au dos de cette page..

Un grand merci aussi à notre nouveau donateur, la société 
SCLE pour son don de 1500€ pour financer un puits au 
pays Dogon.

Bilou l'agenda 

Vous avez envie de nous rencontrer ? Nous aussi !

● Marche solidaire de Monblanc (32) : 5 mai 
● Africa Muret:  le 1 et 2 Juin 
● Concert à Saint Juéry (81) : le 16 juin à 14h
● Marche solidaire de Vacquiers (31):  1er septembre 
● Expo photos à Blagnac (31) : du 11 au 28 septembre

Pour plus de renseignements, un seul endroit, notre   
site internet  http://www.biloutoguna.org
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Assemblée Générale

Environ cinquante Bilous étaient réunis le samedi 6 avril à 
Blagnac pour notre AG annuelle. Les rapports, moral et 
financier 2012 et le prévisionnel pour 2013 ont été adoptés 
à l'unanimité. Les élections ont mis en place un nouveau 
CA, avec pour le bureau Jean-François Gaussens 
président, Maurice Lasserre vice-président, Marc 
Montagner trésorier, Mireille Guibert en adjointe, Isabelle 
Gaussens  et Sylvie Boutine en secrétaires.
Cette journée fut clôturée par un excellent repas à 
l'africaine, concocté évidemment par notre master-chef 
Maïmouna !  Tous les documents sont sur notre site

http://www.biloutoguna.org/
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Appel à la solidarité
Les problèmes politiques et les troubles liés au terrorisme dans les territoires du 

Nord ont précipité le Mali dans une crise profonde, entrainant de ce fait une récession 
économique grave.

En pays Dogon, depuis plus de deux ans, les touristes ont déserté. Les familles (de 
25 à 35 personnes) qui vivaient du tourisme, (aubergistes, commerçants, guides locaux,…) 
sont ruinées et n’ont plus de quoi se nourrir. Les paysans ont un peu de terre mais 
survivent difficilement. 

Nous lançons un appel à la solidarité 
auprès de tous : AIDONS-LES !

biloutoguna@gmail.com
06.08.50.30.73

Bilou Toguna a créé un fonds exceptionnel d’entraide et de 
solidarité pour soutenir les familles menacées par la famine. 

Pour information : 
● 1 sac de 100 kg de mil 
● nourrit 15 personnes, 
● pendant 15 jours, p
● our 20 000 FCFA, soit 30 euros

 

Adressez vos dons à BILOU TOGUNA, 25, Rue Henri Martin, 31700 
BLAGNAC, en notant au dos « opération sac de mil ». Cette aide parviendra aux 
familles  au fur et à mesure des besoins dès le mois de juin. 

URGENCE SOLIDARITE
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