
« Centre Miriyawalé » un centre d’activité socioculturelle 

des jeunes qui est a  la disposition des jeunes  et géré 

surtout par des jeunes volontaires.   Les activités du 

« Centre Miriyawalé «  contribuent au  développement 

des adhérents. Les plus âgés sont des responsables qui 

s’occupent des petits. Ils sont des volontaires. 

                                                  

 

 

 

 

 

                                                                                                           

Le centre d’activité des jeunes Miriyawalé est une place 

ou les enfants et jeunes peuvent  apprendre et se distraire 

en toute sécurité.  

                                                         

Les promoteurs 

L’ONG Miriyawalé,  est initié par  un malien natif 

de Sikasso,  qu’a ré migré après 20 ans  en Europe, 

et son épouse hollandaise:                                                  

Abou Camara  (artiste / ingénieur de son �2011)              

Janette Camara de Haas (sciences socioculturel-

les) Ils étaient installés dans la maison paternelle à 

Sikasso pour  soutenir la jeunesse Malienne et pour 

partager leur connaissance avec eux.  Janette 

continue à travailler au Mali et diriger l’ONG.                                                          

Centre Miriyawalé est un grand succès 

Depuis que le centre d’activité des jeunes          

Miriyawalé à Sikasso a ouvert sa porte, le 1 sep-

tembre 2008,  de plus et plus de jeunes de tous les 

milieux fréquentent le centre. Des centaines         

d’enfants et jeunes entre 0 et 30 ans participent 

chaque semaine aux activités.                                               

La structure                               

Pendant le jour Miriyawalé offre les formations 

aux jeunes chômeurs et enfants de la rue. Après 

l’école, le travail et pendant les vacances le centre 

est ouvert pour tout autre jeune: la semaine sur-

tout pour motiver, stimuler et supporter les jeunes 

d’apprendre et le week-end pour s’épanouir cultu-

rellement. En plus ONG Miriyawalé développe 

des activités socioculturelles ambulantes, á propre 

initiative et sur demande.   

 

 

Le but de l’ONG Miriyawalé est de doter les jeu-

nes de "compétences essentielles pour la vie " :      

-acquérir une meilleure confiance en soi                

-savoir penser de façon créative                              

-communiquer efficacement                                    

-établir des contacts avec les autres                         

-apporter sa contribution à la société 

 Miriyawalé est une                
organisation socioculturelle 

professionnelle  pour et par les 
enfants et la jeunesse de        

Sikasso Mali. 

  Un Centre d’activité des jeunes 

Fête d’enfants éducative 

Faire les 

cartes des 

membres 

ensemble 

Education, créativité et sport                   

Apres l’école ou le travail Miriyawalé offre des cours, 

des clubs et des activités aux choix. Pendant la journée 

les enfants (de la rue) et les jeunes chômeurs peuvent 

apprendre une métier au « Centre Miriyawalé ».   

Les animateurs du centre sont toujours a l’écoute des 

jeunes. Le  seul prix  c’est le respect. 

Les volontaires en réunion 

Entraînement du Foot 

  Le But 

*  Clubs des sports, danse, théâtre, dessin, lecture etc.                                             

*  Alphabétisation  et aide aux devoirs soutien social                                                        

*  Cinéma, Médiathèque et bureau de presse des jeunes                                                      

*  Activités musicales, studio d’enregistrement et film                                                      

*  Aide social, prévention et sensibilisation                      

*  Formation professionnelle 



Voorburgstraat 174 

1059 VC Amsterdam                                                          

www.miriyawale.org                                                                  

info@miriyawale.org 

 

Banque:                                       

Stichting Miriyawalé                                                            

ABN/Amro 48.97.66.277                              

Amsterdam 

                                                                           

Chambre de commerce nr:   

41013602 (Groningen) 
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Les enfants sont les plus précieux d'une nation .      

Ils sont l’avenir du pays. Les jeunes ont besoin    

d’être écouter et respecter par les adultes. 

Actuellement plus de 75 % de la population du  

Mali a moins de 25 ans. Entre eux sont énormément 

des jeunes qui veulent fuir le pays. 

 

 

 

 

La jeunesse est menacée par beaucoup des dangers; 

e.a. le SIDA, chômage, pauvreté, analphabétisme, 

mal traitement et abus, grossesses non désirées, ma-

ladie et malnutrition. Miriyawalé est convaincu qu’ 

avec un peu de moyen, le bon matériel, beaucoup 

d’amour et patience, la méthode de participation qui 

prend les jeunes au sérieux et  les ressources culturel-

les Maliennes, les projets socioculturelles peuvent 

apporter un grand résultat.                                                      

Il faut que la jeunesse Malienne             

trouve un futur au Mali. 

Si vous voulez connaître plus á propos du centre,  

n’hésiter pas de nous contacter. La coordination et les 

volontaires du centre sont a votre disposition pour 

vous informer. 

 

L’ONG Miriyawalé attend  a la collaboration avec    

d’autres organisations pour but humanitaire. 

 

Un centre des jeunes comme “Centre Miriyawalé’’ 

peut pas survivre sans dons et subventions. Si vous 

voulez nous supporter, en dessous vous trouvez notre 

coordonné bancaire.                                                      

—————————-—————————————————- 

Banque:  ECObank      

D00900100666006190401894 

Swiftcode    ECOCMLBA 

—————————————————————- 

Résidence:                                                                      

Centre Miriyawalé 

Sanoubougou 2 Rue 43 

Sikasso Mali 

 

Stichting Miriyawalé 

Pays-Bas (Hollande) 

  Espoir pour enfants   Contact 

Des jeunes dessinent dans le centre 


