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Trois questions à Frédéric Béatse, maire d’Angers 
 

Pourquoi Angers développe‐t‐elle des relations internationales ? 

« Dans beaucoup de domaines, notamment ceux du savoir ou de l’économie, le monde est devenu un 

village.  Il est  impossible aujourd’hui pour une métropole de prétendre avoir une place d’avenir sans 

être au cœur de réseaux internationaux. Pour Angers, c’est incontestablement une chance à saisir. Car 

notre ville est depuis toujours une métropole ouverte sur le monde, tolérante et curieuse des autres.  

Dans  ce monde  de  plus  en  plus  connecté  et  rapide, Angers  ne  cesse  de  renforcer  ses  positions  à 

l’international. Dans ces multiples échanges, la notoriété de notre ville a tout à y gagner. C’est aussi 

une opportunité pour attirer toujours plus de compétences, d’entreprises et de touristes. Enfin, nous 

souhaitons ouvrir au maximum le monde aux Angevins, notamment aux plus jeunes d’entre eux. Car 

c’est  un  atout  formidable  de  posséder  plusieurs  langues  et  c’est  aussi  de  plus  en  plus  souvent  un 

passeport indispensable pour faire carrière dans de nombreux métiers. » 

 

Quelles évolutions pour les jumelages angevins ? 

« Cela fait un demi‐siècle que nous nous sommes jumelés avec Osnabrück et Harlem. Il s’agissait alors 

de participer à ce grand mouvement de rapprochement des peuples franco‐allemand et plus largement 

européens.  L’objectif  était  simple  et  crucial  :  éviter  qu’une  nouvelle  guerre  éclate  entre  nos  pays. 

N’oublions jamais que l’Union européenne est aujourd’hui encore dans ce domaine une grande réussite 

et qu’un des axes majeurs de nos  jumelages demeure évidemment ces échanges de populations, en 

particulier chez  les scolaires. Progressivement, nous avons également constaté que nous partagions 

pas mal de questions et d’enjeux avec nos villes jumelles, notamment celles d’Europe. C’est pourquoi 

nous avons, depuis une quinzaine d’années, multiplié  les passerelles,  les réflexions communes et  les 

échanges de bonnes pratiques. À plusieurs, on est toujours plus intelligents. » 

 

Et le réseau angevin s’est étendu... 

« Bien sûr, car le monde évolue et les relations internationales d’Angers avec. Pour Yantaï, Angers a su 

profiter de la coopération qui existait entre les Pays de la Loire et la province du Shandong. Héberger 

ainsi à Angers un Institut Confucius est une chance considérable à l’heure où la Chine est devenue une 

puissance  incontournable  et  l’apprentissage  de  sa  langue  toujours  plus  demandé.  Et  puis,  nous  le 

voyons bien  : en matière d’enseignement  supérieur et de développement économique, nous avons 

tellement de choses à partager avec la région de Yantaï qui, comme nous, est spécialisée dans le végétal 

et le vignoble. 

Enfin,  côté  Etats‐Unis, avoir  réussi  à  accrocher Austin  est  pour nous une  véritable opportunité.  La 

capitale du Texas est en effet une ville à l’avant‐garde dans un domaine qui me tient particulièrement 

à cœur, celui de  la « Smart City », cette ville  intelligente de demain. Musique, numérique, économie 

culturelle et créative... Angers a beaucoup à apprendre d’Austin mais a aussi énormément de talents 

et d’atouts à valoriser auprès de nos amis américains. » 
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1/ Le 50e anniversaire du jumelage Angers – Osnabrück – Haarlem  
 

C’est avec l’essor des jumelages dans les années 60 qu’Angers développe ses contacts à l’international. 

En 1964, la ville d’Osnabrück, déjà jumelée avec Haarlem, recherche une ville française partenaire. Sur 

la recommandation de  l’ambassadeur de France à Bonn, elle se tourne vers Angers « en raison des 

analogies que présentent les deux cités, par leur caractère et par l’importance de la population ».  

Le maire d’Angers, Jean Turc, se montre aussitôt favorable à ce projet. Le jumelage tripartite, premier 

en Europe, est conclu le 3 septembre 1964, au premier jour de la semaine française d’Osnabrück, dans 

la grande salle de la Paix où fut signé le traité de Westphalie en 1648.  

Le jumelage est au début affaire de jeunes. Les échanges sont, en priorité, scolaires et universitaires. 

Première visite dans ce cadre, celle de douze jeunes Angevins de l’École supérieure d’électronique de 

l’Ouest, en avril 1965. Durant cette année, vingt‐six échanges de groupes se font dans les deux sens et 

cinq cents Angevins se rendent à Osnabrück.  

Pour renforcer les contacts, expérience inédite, un « ambassadeur » d’Osnabrück ‐ Horst Römer – est 

employé pour un an au bureau du jumelage d’Angers, à partir du 1er octobre 1965 : le premier d’une 

longue série. L’année suivante, Angers envoie également un ambassadeur dans la ville allemande.  

 

A l’occasion du 50e anniversaire de ce jumelage tripartite, un logo commun aux trois villes a été créé : 

 

 

Tout au long de l'année, une e‐expo sera créée, via une page Pinterest sur laquelle les habitants des 

trois villes pourront mettre en ligne les photos retraçant ces 50 ans de relations. 

Des échanges de vidéos entre Angers, Osnabrück et Haarlem sont également prévus :  

‐Les villes d’Osnabrück et Haarlem vont réaliser un flashmob ou un lipdub sur le thème « Happy » de 

Pharell William. Les deux vidéos seront ensuite montées avec celle du lipdub d’Angers et mises en ligne 

sur internet. 

‐Via Angers Télé, des reportages de présentation des villes seront échangés avec Osnabrück et Haarlem 

afin de mieux faire connaitre chacune des trois villes. 
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Un programme d’animations sur toute l’année 

 

Lecture du conte Les Musiciens de Brême en 4 langues  
 

Après Le Petit Chaperon rouge, Blanche neige, les Trois Petits cochons, et Jacques et le haricot magique, 

les « Ambassadeurs » des villes jumelles d’Angers proposent cette année aux enfants de découvrir Les 

Musiciens de Brême, conte traditionnel allemand, dont la lecture est faite alternativement en Français, 

Italien, Anglais et Allemand ! Cette lecture est suivie d’un petit jeu de découverte des principaux mots 

de l’histoire dans les 4 langues. 

Animation créée en collaboration avec le Service des Bibliothèques d’Angers. 

Dans  les écoles et  les centres de  loisirs qui  le souhaitent, ainsi que dans  les bibliothèques d’Angers 

suivant le programme ci‐dessous (prochains rendez‐vous) : 

 

Mercredi 12 mars 2014 à 15h30  

Bibliothèque du Lac‐de‐Maine  

 

Mercredi 19 mars 2014 à 15h30  

Bibliothèque des Justices  

 

Mercredi 26 mars 2014 à 15h30  

Bibliothèque Belle‐Beille 

 

Mercredi 21 Mai 2014 à 15h30 

Médiathèque Toussaint 
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Les temps forts du mois mai 
 

Mercredi 07 Mai : Steckenpferdreiten à Angers ! 
 

Défilé des chevaux de bois dans les Jardins du Mail à partir de 15h.  

Tradition d’Osnabrück, le défilé d’enfants chevauchant des chevaux de bois commémore la Paix de la 

Westphalie. Cette paix a été conclue en 1648 à Osnabrück pour mettre fin à la Guerre de Trente Ans, 

une période de guerres de religion ayant opposées le Saint Empire romain germanique, la Suède, la 

France, l’Espagne et les Pays Bas. Depuis lors, Osnabrück est appelée «Ville de la paix ». 

 

 

 

 

   

     

 

90 enfants des centres de loisirs d’Angers réaliseront durant les vacances, du 28 avril au 02 mai, les 

chevaux en bois puis prendront part au défilé le 7 mai. 

Un goûter (de bretzels !) leur sera servi à l’issu du défilé. 

A  cette  occasion,  un  barnum  sera  installé  dans  les  Jardins  du Mail  où  seront  proposés  des  jeux 

européens, de l’information sur la mobilité en Europe, sur les futures élections européennes et sur les 

jumelages d’Angers en partenariat avec la Maison de l’Europe, l’OCIA et le Conseil régional des Pays 

de la Loire. 

Des personnes âgées retraitées bénévoles participeront, via le CCAS, à la réalisation des chevaux de 
bois par les enfants et à l’animation du 7 mai afin de donner une dimension intergénérationnelle à cet 
événement ! 
 

Mercredi 14 Mai : Animation européenne Place du Ralliement 
 

Animation de 15h à 18h. 

Sous un barnum aux couleurs de l’Europe, des jeux européens seront proposés, notamment un jeu des 

villes jumelles, « Games of Towns », présentant Angers, Haarlem et Osnabrück. 

Comme  lors du 7 mai,  la Maison de  l’Europe,  l’OCIA,  le Conseil régional des Pays de  la Loire et  les 

services de la Ville d’Angers présenteront des informations sur la mobilité en Europe, sur les futures 

élections européennes et sur Osnabrück et Haarlem. 

Présence de la Deutchmobil  sur la place toute l’après‐midi. 
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Jeudi 15 Mai : Menu européen dans les écoles maternelles et élémentaires  
 

Comme chaque année pour la Fête de l’Europe, un repas spécial sera proposé aux élèves de primaire 

et de maternelle fréquentant les cantines servies par l’EPARC, soit 7000 élèves concernés. En l’honneur 

des 50 ans du jumelage avec Osnabrück, ce repas aura des saveurs allemandes. 

 

Jeudi 15 Mai : Menu européen dans les résidences pour personnes âgées d’Angers. 
 

Dans  les  7  Etablissements  d'Hébergement  pour  Personnes  Agées  (EHPA)  et  les  2  Etablissements 

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes  (EHPAD) d’Angers, soit environ 700 personnes 

concernées. Ce repas sera composé de plats allemands. 

 

Mercredi 21 Mai : Animation européenne Place du Pilori 
 

Comme  les mercredis 7 et 14 Mai, un stand sera tenu pour présenter des  jeux et des  informations 

européennes. L’OCIA organisera à cette occasion un kaffeeklatsch, conversation lors d’une pause‐café 

typiquement allemande. 

 

Les Accroche‐cœurs  
 

Septembre 2014 : Accueil d’une délégation d'habitants de Haarlem à Angers 
 

Soixante personnes de l’Historical Society of Haarlem se rendra à Angers durant les Accroche‐cœurs. 

Ils seront accueillis en Mairie et l’archiviste municipal, Sylvain Bertoldi, leur proposera une conférence 

sur Angers. 

Les deux villes de Haarlem et Osnabrück seront mises à l’honneur lors du déjeuner officiel, durant les 

Accroche‐Cœurs. 

 

Programmation des associations 

‐Accueil d’une chorale d’Osnabrück par la chorale angevine La Corentine. Le concert commun aura lieu le 30 

Mai à la Chapelle des Ursules. 

‐Accueil par Vox Campus de l’orchestre universitaire d'Osnabrück. Le concert commun aura lieu le 31 Mai au 

Grand Théâtre. 

‐Septembre 2014 : Exposition sur Osnabrück par l’OCIA. Cette exposition se déroulera à l'Hôtel des Pénitentes. 

Elle retracera l’histoire du jumelage entre Angers et Osnabrück et présentera ses principales caractéristiques et 

les personnes qui ont contribué à son dynamisme. Par ailleurs, des tableaux d’artistes de Haarlem, Angers et 

Osnabrück seront également exposés. Cette exposition d’œuvres sera itinérante entre les trois villes.  
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Programmation à caractère européen 
Remarque : Dans le cadre de cet anniversaire de jumelage, la Fête de l’Europe 2014 (le 9 mai marque la « Journée 

de l’Europe » dans toute l’Union européenne) est placée sous le signe de l’Allemagne et des Pays Bas. 

 

Du 02 au 26 Mai : Exposition sur l’Union européenne 
 

Dans le Hall de la Mairie, accessible aux heures d’ouverture de la Mairie. 

Cette exposition sur la construction européenne réalisée par le CIDEM a pour 

principaux objectifs : 

‐ Informer sur les origines et les valeurs de l'Union européenne et le processus 

de construction européenne; 

‐ Présenter les différentes institutions européennes;  

‐  Sensibiliser  à  la  notion  de  citoyenneté  européenne  et  faire  émerger  une 

citoyenneté européenne active. 

 

Les thématiques abordées :  

‐ Une construction européenne continue ; 

‐ Les Traités de Rome;  

‐ Des visionnaires partageant des valeurs communes ;  

‐ Les grandes étapes de la construction européenne ; 

‐ Les principales institutions européennes ; 

‐ Le Parlement européen ; 

‐ Les Elections européennes ;  

‐ De 6 à 27: l'Europe s'élargit ;  

‐ La citoyenneté européenne ;  

‐ L'Europe au quotidien. 

 

Passeport européen 
 

Un passeport européen, présentant les principales caractéristiques de l’Union européenne ainsi que 

les éléments de dimension européenne présents à Angers, sera distribué, notamment les 7, 14 et 21 

mai lors des animations.   
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2/ Le 40e anniversaire de la coopération Angers – Bamako 
 

C’est Marie‐Françoise Huet‐Poisson qui a été l'artisan du rapprochement d'Angers avec Bamako, dès 

1972, à l’occasion d’un congrès en... Allemagne ! Bamako cherchait une « sœur française » ; Angers 

voulait élargir ses jumelages.  

Les premiers échanges ont eu  lieu à partir d’octobre 1972 : Marie‐Françoise Huet‐Poisson a reçu  le 

premier adjoint de Bamako, Sekou Mare et le capitaine Sekou Ly, administrateur délégué et tenu au 

courant Jean Turc des entretiens de la délégation bamakoise à Angers. Le 16 mars 1973, le maire Jean 

Turc écrit à Sekou Ly : « C'est avec beaucoup d'intérêt que je vois s'ébaucher l'idée d'un rapprochement 

entre nos deux villes : personnellement, j'y attache beaucoup de prix ». 

Sekou Ly revient à Angers en visite officielle le 6 juin 1973. Une délégation angevine restreinte fait le 

voyage de Bamako du 9 au 16 février 1974 (Jean Turc, le secrétaire général de la mairie et Mme Huet‐

Poisson). Le 8 juin 1974 se déroule à Angers la signature du jumelage entre Angers et Bamako. 

En 1997, un nouvel élan est donné avec l’ouverture à Bamako de la Maison du partenariat. 

 

 

La Maison du partenariat : un outil au service de la coopération 

Espace de  conseil et d’appui aux projets,  la Maison du partenariat dispose de 17  chambres d’une 

capacité de 34 lits pour accueillir et héberger les Angevins en mission de coopération à Bamako (300 

en moyenne chaque année).  

Elle permet également d’accompagner  les partenaires angevins et bamakois dans  leurs projets, et 

d’accueillir des sessions de formation organisées au profit des Bamakois ou des Angevins dans le cadre 

du jumelage. 

En moyenne, 3000 Maliens bénéficient de la Maison du partenariat chaque année, pour des formations 

ou des réunions. Fermée en 2012 pour des raisons de sécurité  liées à  la crise,  la MDP a rouvert en 

décembre 2013. 

 

 

La Ville et l’Agglomération consacrent également une part significative de leur budget pour soutenir la 

coopération et le développement du pays. Au chapitre des réalisations concrètes : centres de lecture 

et d’animation pour les enfants des communes (CLAEC), centres de santé communautaires, installation 

de châteaux d’eau, gestion des déchets... Autant de projets menés en concertation avec les Bamakois. 

Dans cette dynamique, organismes, associations et citoyens initient également des partenariats avec 

leurs homologues maliens, dans des domaines aussi variés que la santé, la formation, la culture ou le 

sport. 

« Ce partenariat est durable et bénéfique parce qu’il est équitable et partagé par tous » insiste Frédéric 

Béatse, le maire d’Angers. 
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Les animations 
 

Une conférence exceptionnelle 
 

« Le Mali : Bouquet de peuples et de cultures » // Cinémas et cultures d’Afrique 

Mardi 18  février, à 20h30 –  Institut Municipal. Conférence sur  la richesse des cultures du Mali par 

Dragoss Ouedraogo, enseignant chercheur en anthropologie. 

 

Trois happenings avec Drissa Konaté 
 

Du 10 avril au 10 mai, l’artiste peintre plasticien Drissa Konaté sera présent à Angers pour mener 

deux projets atypiques : 

 

‐Décoration de la station de Tramway Bamako à Angers  

Décorer de manière éphémère ou permanente la station de tramway Bamako à Angers. Décorations 

sur les vitres de l'abribus et /ou sur le sol de la plateforme 

 

‐Décoration de la plaque de Rue Bamako 

Reprise de dessins de Drissa Konaté sur  les plaques  indicatives de  la rue de Bamako, à Angers. Ces 

décorations de plaques resteront de manière définitive en souvenir du 40e anniversaire du jumelage.  

 

‐Projet « Sotrama » ‐ Place du Ralliement 

Décoration d’un Sotrama (minibus verts qui circulent partout dans Bamako et servent de transport en 

commun) qui circulera dans Angers et viendra en appui des activités de sensibilisation dans les écoles.  
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Les concerts et les spectacles 
 

Concert Fantani Touré et Scenefonia 

Vendredi 4 et samedi 5 avril, à 20h30 ‐ Grand Théâtre d’Angers  

 

L’orchestre  Scenefonia,  sous  la  direction  de 

Jean‐Jo Roux, invite la musique symphonique à 

rencontrer  les  rythmes  et  les  couleurs  de 

l’Afrique, à travers la voix de Fantani Touré et 

de ses musiciens. Originaire de Bamako et fille 

des  trois  familles  fondatrices  de  la  ville  de 

Bamako,  elle  a  été  formée  à  l’école  des 

griottes. Elle  chante au Mali et en  France où 

elle  s’implique  particulièrement  dans  les 

associations de défense des femmes et contre 

toute discrimination. Une prestation originale 

où les rythmes africains se mêlent aux couleurs 

symphoniques pour offrir au public angevin un 

voyage musical aux couleurs métissées. 

 

 

Concert Mali Club au Chabada  

Samedi 19 avril, à 20h45 – au Chabada (en partenariat avec l’OCIA) 

Concert avec des angevins et des maliens impliqués dans la coopération Angers‐Bamako et création 

d'un hymne sur le jumelage avec : Ahmed Fofana, DJ Wassa, Kwal, certains artistes de Lo’Jo, Deltas, 

Nouvel R, Lassy King Massassy.... 

 

Spectacle de Danse « Angers – Bamako Bé Donké »  

Vendredi 25 avril, création de Tidiani N’Diaye et Souleymane Sanogo, avec l’association Copier Coller, 

à la bibliothèque Toussaint.  
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Stage de danse et spectacle au théâtre Chanzy  

Du 28/04 au 03/05 : Stage de danse et création, avec Angers Bamako Bé Donké. 

Réalisation d’un spectacle de danse contemporaine et Hip Hop symbolisant le jumelage entre Angers 

et Bamako avec 16  jeunes, 8  jeunes de 9/12 ans et 8  jeunes 12/15 ans. En amont,  tous  les  jeunes 

suivent des cours de danse contemporaine depuis début janvier.  

 

 

 

 « La nuit du Bazin » (dégustation, spectacles et concerts) 

Samedi 24 mai, au Centre Marcelle Menet, l’association AIFA organise une soirée dégustation de plats 

africains/ contes/ concert / DJ malienne/ défilé de bazins (tenue traditionnelle malienne). 

 

YALA – Spectacle de marionnettes 

Samedi 6 septembre, atelier autour de la marionnette et de la danse contemporaine, avec l’association 

Copier Coller.  

Cette  approche  interdisciplinaire  permet  l'interaction  entre  l'imaginaire  du  danseur  et  celui  du 

marionnettiste. Création d'une pièce jeune public où les deux disciplines et les cultures respectives des 

acteurs se rencontrent, interagissent et participent à l'éducation collective. Ce projet s'articule aussi 

autour d'initiatives éducatives, artistiques et de promotion de la danse et de la marionnette à Angers 

comme à Bamako. 

 

Les nuits Métissées – Thème Mali 

Du 27 octobre au 07 novembre, à la Maison de quartier des Hauts de St Aubin. 

Organisation d’un concert et activités éducatives. 
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Du sport pour tous 
 

Foot Plaisir, foot pour tous ! (5e édition) 

Mardi 6 mai – Stade du Lac de Maine (10h – 17h30) 

Animation football sur le thème du fairplay (ateliers football, village partenaires...) environ 800 jeunes 

10/16 ans et 200 adultes avec un espace «  le  football à Bamako » vidéo, photos, point  récolte de 

matériels... 

 

Basket Hip Hop (12e édition)  

Vendredi 23 mai – Esplanade du Théâtre le Quai (18h30 – 23h) 

Tournoi de basket 3X3 + de 16 ans, animation musicale DJ, démo sportive (skate, freestyle, danse...) 

buvette et restauration sur place au profit de projets pour Bamako, avec présentation des projets. 

 

CAN 2014 (Coupe Angevine des Nations) 

Mercredi 18 juin – stade Paul Robin   

Organisation d’un tournoi de football « jumelage Angers/Bamako »  en collaboration avec le service 

Education Enfance. Catégorie : 8/10 ans  et 11/13 ans avec animations diverses, danse, percussions, 

expositions, dessins.....  

Présence du Parrain Ismaël Keita (joueur malien du SCO international) collecte de matériel...                                              

Tournoi de football à Bamako autour des 6 CLAEC en même temps.  

 

Beach Soccer (13e édition) 

Parc de Loisirs Lac de Maine  

25/06 : 11 – 13 ans 

28/06 : 14 – 17 ans 

29/06 : Plus  de 17 ans 

Animations au couleur du Mali, musiques, danses, expositions .....  
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Des expositions 
 

Pour septembre : Album‐souvenirs/ Réalisé par la Ville 

Réalisation d’un livre anniversaire qui retrace l’histoire du jumelage par des photos et des témoignages 

recueillis à Bamako et à Angers auprès de particuliers et des structures faisant vivre  la coopération 

Angers/Bamako. 

 

Du 01 au 24/09 : Exposition Anniversaire 

Salons Curnonsky 

ART 

Exposition de toiles // Projet Drissa KONATE artiste peintre  

Exposition des toiles « Bamako‐ Sotrama » et « Bamako – Jakarta » (20 toiles) 

Exposition d’Arts Textile // Association Tugubari 

Exposition d'art textile / patchwork : 1m70 x 1m 20 environ 20 pièces à exposer 

Sculpture danse, ombre et lumière // Antonin Hochet 

Exposition de sculptures et création originale mêlant sculpture et danse. 

 

SANTE 

Expo association Hamdallaye 

Expo Association Djigui Espoir Enfance 

Photos du Professeur de Brux // CHU d’Angers Association Entr’ART 

Valoriser le partenariat existant depuis très longtemps entre le CHU d’Angers et l’Hôpital du Point G à 

Bamako à travers le regard photographique porté par le Professeur de Brux (chirurgie cardiaque) sur 

les actions médicales menées à  l’hôpital du Point G  ‐ 30 photographies et panneaux présentant  les 

témoignages de médecins maliens et français, d’anciens patients maliens à partir d’une collecte de 

témoignages organisée à Bamako et à Angers. 

 

TEMOIGNAGE / MEMOIRE 

Exposition photos // Association Remanence 

Exposition de photos sur le chantier de jeunes Angers – Bamako 2013 

Images et témoignages // Association La Toguna Andegave 

Présentation de  l’association,  témoignage du directeur du  centre d’écoute de  Sabalibougou et du 

travail fait sur place – ateliers / discussions en marge de l’exposition  
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« Mémoire de jumelage » // OCIA 

Exposition  de  toiles  sur  l’histoire  du  jumelage,  des  témoignages,  l’influence  des  femmes  dans  la 

coopération, les chantiers de jeunes etc. 

« Gardons les liens : 25 ans de jumelage » // LGT Sacré Cœur Angers 

Expositions de photos et de vidéos retraçant les différents échanges depuis 1986  

 

NORD‐MALI 

« A la rencontre des enfants du Nord Mali » // Association Les petits princes des sables 

Exposition de photographies  et de  vidéos  +  séances organisées dans  les  écoles  sur  les  conditions 

spéciales de la scolarisation des enfants Touaregs et nomades au nord du Mali et sur la culture et la 

civilisation des Touaregs  

Exposition // Association Les Amis de Gossi 

Exposition sur les 25 ans de l’association sous tentes Touareg 

Exposition photographique et artisanale «  Les peuples du « Mali –  les populations  sahariennes et 

sahéliennes » // Association KEL IMNAS 

Notre exposition photographique et artisanale présentera les modes de vie et l'artisanat traditionnel 

des  peuples  du Nord, mais  aussi  les  problèmes  auxquels  ils  se  trouvent  confrontés  aujourd'hui  : 

sécheresse, inondations, guerres, exil … 
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D’autres animations à prévoir ! 
 

« Manden Demisendo ‐ Les enfants du Monde » 

CNRP Galerie Sonore d’Angers. Apprentissage musical (voix et  instruments) et production face à un 

public ‐ Musique pour les enfants (6 ‐ 12 ans) 

 

Deux flashmobs 

Flashmob // Service éducation enfance jeunesse avec les enfants des ALSH 

Flashmob organisé sur la place du ralliement avec tous les enfants des ALSH et retransmit en direct par 

Skype dans les CLAEC de Bamako et réciproquement  

 

Liens CLAEC de Bamako avec les ALSH d’Angers 

Projet  de  signature  d’une  convention  de  partenariat  entre  les  6  CLAEC  de  Bamako  et  les  6 ALSH 

d’Angers. 

 

Projet sur les Droits de l’enfant 

Les FRANCAS 

Organisation d’une  rencontre entre  les acteurs malien et  français dans  le domaine de  l’animation 

socio‐éducative  ainsi que des cycles d’échanges et de formation + concours d’affiches sur les droits de 

l’enfant.  

 

Formation avec le Docteur Omar Diallo // CHU + Téo d’Anjou 

Venue du neurochirurgien Oumar Diallo pour le congrès de neurochirurgie 2014 puis pour une semaine 

de formation au CHU + mission de TEO ANJOU à Bamako (interventions de neurochirurgie pédiatrique) 

Formations de formateurs et accompagnement pédagogique // Fac de médecine et CHU 

Présentation des échanges entre et Bamako depuis 20 ans 

Formations des techniciens de maintenance du biomédical // CHU 

Formation de chirurgiens et paramédicaux // CHU Service Cardiologique 

Développement de la chirurgie cardiovasculaire – formation des chirurgiens et paramédicaux / aide au 

démarrage de l'activité : exposition photos et présentation des projets 

Présentation des travaux d'ESTHER // CHU ‐ ESTHER (Ensemble pour la Solidarité Thérapeutique dans 

les Hôpitaux en Réseaux) 

Lutte contre le sida, suivi des patients. 

 


