
   ADFE Hessen e.V. 
  www.adfehessen.de
  secretariat@adfehessen.de
 

 
 

PIQUE-NIQUE ANNUEL 
 

Français du Monde – ADFE Hessen e.V. 
 

DIMANCHE 24 JUIN 2012, à partir de MIDI 
 

Grüneburgpark – Francfort 
 

Fidèles à notre tradition, nous vous proposons de composer tous 
ensemble un grand buffet convivial en mettant en commun les 
plats et boissons apportés par chacun. 
Venez en famille et avec des amis et n'oubliez pas ballons, 
raquettes, boules de pétanque, ainsi que vos assiettes, verres et 
couverts. 
 

Cette année, notre pique-nique sera placé sous le signe de la 
solidarité avec nos compatriotes Français vivant au Mali dont la 

situation s’est gravement précarisée au cours des derniers mois en 
raison de la crise politique. 

Une boîte de collecte sera placée à cet effet et nous reverserons la 
totalité des dons à la section Français du Monde-adfe de Bamako, 

dont vous trouverez ci-joint l’appel à solidarité ! 
 

Nous comptons sur votre soutien ! 
 

Accès à l’emplacement du pique-nique 
Accès au Grüneburg Park par la August-Siebert-Strasse

 
Au bout de la August-Siebert-Strasse, entrer dans le parc en prenant 

l’allée sur votre gauche (après le petit édifice jaune couvert de graffitis). 
Poursuivre jusqu’à l’aire de jeux.  

Notre emplacement se trouve en face du terrain de jeux. 
 
 
En cas de mauvais temps (pluie), le pique-nique sera annulé sans 
notification préalable. 
 

À bientôt ! 

Si vous vous perdez dans le parc, appelez l'un des numéros de portable suivants :  
0160 120 56 43 ou 0179 153 63 26. 

http://www.adfehessen.de/
mailto:secretariat@adfehessen.de


 

 

MALI‐URGENCE‐30€ = la nourriture pour un mois pour une personne 
 
 

Appel de la section Bamako 

 

Français du monde‐adfe, 62 boulevard Garibaldi, 75015 Paris 
www.francais‐du‐monde.org ‐ contact@adfe.org 

 

Au Mali,  nous  vivons  une  crise  politique  et  économique  dramatique.  La  situation  de  certains  de  nos 

compatriotes s’aggrave :  les femmes seules avec enfants,  les travailleurs du tourisme, de  l’artisanat, de 

l’hôtellerie‐restauration, ceux qui tiennent   de petits salons de coiffure ou de petits ateliers de couture 

pour lesquels l’absence d’électricité 12h /jour est synonyme de chômage… 
  

La solidarité familiale joue à plein et pourtant les demandes d’aide affluent. Notre Association Française 

d’Entraide,  l’AFE, n’a pas pu reconstituer ses fonds avant  le coup d’Etat. Au moment où  la situation est 

dramatique, elle manque de moyens.  
  

En effet à  la crise politique s’ajoute une crise alimentaire, conséquence de  la mauvaise pluviométrie en 

2011 qui a engendré une augmentation importante des prix des denrées : 

‐ 1 kilo de viande passé de ........ 2,30€ à  2,77€ ..... soit 17 % d'augmentation 

‐ lait en poudre (la boite) de  .... 2,77€ à 3,85€ ...... soit 28 % d’augmentation 

‐ 1 kilo de sucre de .................... 0,61€ à 0,92€ ...... soit 33 % d’augmentation 

‐ 1 kilo de riz de ......................... 0,54€ à 0,69€ ...... soit 22 % d’augmentation 

‐ 1 kilo de haricots de ................ 0,46€  à 0,77€ ..... soit 40 % d’augmentation 

‐ 1 kilo d’arachide de ................. 0,77€ à 1,15€ ...... soit 34 % d’augmentation 
  

Avec un minimum de 5€ par  jour, une  famille de 5 personnes peut  se nourrir, de  façon  très basique  

avec  les produits  locaux  (bouillie  le matin, céréale agrémentée d’une sauce midi et soir, sans viande) : 

pour 1 mois, il lui faut donc 150€ pour assurer des repas frugaux quotidiens.  
  

En donnant 30€ vous aidez une personne à s’alimenter pendant 1 mois et ainsi à 
« tenir » pour chercher un nouveau travail, sortir d’une extrême  précarité.  
 

Nous comptons sur la solidarité des adhérents ou sympathisants de Français du monde‐adfe pour aider 

les Français du Mali les plus touchés à traverser la crise.  
 

Nous vous en remercions d’avance. Nous vous enverrons un reçu et nous vous tiendrons informés de ce 

que nous aurons pu faire grâce à vous. 

 
Amitiés associatives. 

A Bamako, le 26 avril 2012, 
 

Marie‐Hélène Beye  Hélène N’Diaye 
Conseillère AFE   Présidente section FDM‐ADFE Mali 
 
 

 

Nos coordonnées bancaires : 

BIMsa  (Banque Internationale pour le Mali sa)  
titulaire A.D.F.E  

Etablissement : ML041 ‐ Code guichet : 01211 

Numéro de compte: 25317822901 ‐  Clé Rib: 49 

IBAN: ML04101211025317822901‐49 

BIC: MLO41 

CODE SWIFT: BIPMMLBA 
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