
Muret, le 25 mai 2009 
 
 
 
 
 
 
 

Association des parents  
d’enfants adoptés au Mali 
 

 
 Cher(e)s ami(e)s, 
 

C'est avec une immense joie que, pour la première fois dans la région Midi-Pyrénées, nous vous 
invitons à prendre part à une rencontre amicale autour de nos amies maliennes, Mme Néné Ouattara, 
directrice de la pouponnière d'État de Bamako, et Mme Bouaré, représentante du Ministère de la 
promotion de la femme et de l’enfant. 

 
Nous vous donnons rendez-vous 

le samedi 11 juillet 2009, à partir de 11h30 
à la salle des fêtes d'Estantens (31) 

pour partager un repas et une après-midi en toute convivialité. 
 

 La salle des fêtes se situe au cœur d'Estantens (31600), petit village rattaché à la commune de Muret, 
à environ 25 kilomètres au Sud de Toulouse (nous flècherons le parcours à partir du centre de Muret : 
panneaux « Mali »). Si vous vous perdez, vous pourrez joindre : 

     Monique au 06.86.95.39.86   ou           Valérie au 06.26.58.76.29. 
 
 Devant la salle des fêtes d'Estantens se trouvent une grande pelouse et un petit espace aménagé avec 
des jeux pour les enfants. Il est aussi possible de faire du vélo, du roller et autres activités de plein air. 
Ces activités seront bien sûr placées sous la responsabilité des parents. 
 
 Des spécialités africaines seront préparées par notre amie Rachida : elles seront vendues au 
profit de la pouponnière. Entrées, plats chauds, desserts... Un délice! Les tarifs iront de 1,50€ à 
5€. 
 
 Bien évidemment, vous pouvez amener votre pique-nique ! 
 
 Au cours de la journée, une collecte sera organisée pour la participation au séjour et aux 
déplacements de nos amies maliennes. 
 
 Pour nous permettre d’organiser au mieux cette journée, nous vous remercions de bien vouloir 
confirmer votre participation soit par e-mail (ahmelya@hotmail.com), soit par courrier en 
renvoyant le coupon ci-dessous à Amélia Perez. 
  
 Merci d'indiquer le nombre de participants adultes et enfants, ainsi que votre souhait éventuel de 
goûter aux spécialités préparées par Rachida (ce qui nous permettra de prévoir les quantités). 
 
 Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux, et que cette première rencontre sera une réussite. 
Aussi, merci de faire passer l'information aux personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. 
 
 A très bientôt !           L'équipe organisatrice 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon à retourner à :           Amélia Perez       3, rue Bernanos  
          Bâtiment A appartement 71         31100 Toulouse 
 
Nom :                      Prénom(s) : 
 
Téléphone :         Mail : 

Je serai / nous serons présent(e)s le samedi 11 juillet à Estantens 
Nombre d’adultes :     Nombre d’enfants :  

Souhaiterez-vous goûter aux spécialités africaines ?   Oui / non 
Covoiturage possible ?   Oui / non          À partir de quelle ville ? 


