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Avant- 
propos

En 2020, la malnutrition reste un fléau qui touche la planète de manière frontale et brutale. Les causes de la malnutrition sont 
multiples : la pauvreté, le chômage, les fortes densités de population limitant l’acces à des terres fertiles. Aujourd’hui, ce sont 
plus de 821 millions de personnes qui souffrent de la faim chronique dans le monde. Une personne sur 10 ne mange pas à 
sa faim; ce sont donc autant d’individus qui ne reçoivent pas les apports nutritionnels nécessaires à une vie saine et active. 

La faim et la malnutrition constituent le risque sanitaire  
mondial le plus important  

– 
plus que le SIDA, le paludisme et la tuberculose réunis.

La malnutrition est un mal insidieux et ¾ des enfants touchés le sont par des formes modérées ou légères qui ne 
s’accompagnent d’aucun signe physique. Lutter contre la malnutrition ne peut donc se limiter à combler l’appétit, il s’agit 
avant tout d’assurer la satisfaction quotidienne des besoins nutritionnels des populations touchées. Si certaines parties 
du monde ont accompli des progrès spectaculaires contre la malnutrition, en moins de 5 ans, le nombre absolu d’enfants 
malnutris a augmenté de manière considérable dans le monde. En cause, les disparités croissantes entre les revenus et 
la diminution des prestations sociales, qui dans certains pays industrialisés ont des effets dévastateurs sur le bien-être 
nutritionnel des enfants. Par ailleurs, les crises comme celles que connâit la région des Grands Lacs en Afrique centrale 
participent à aggraver l’état nutritionnel des enfants.

En 1998 déjà, l’Unicef alerte : « La malnutrition joue un rôle dans la moitié au moins des décès d’enfants dans le monde, ce 
qui est plus que n’importe quelle maladie infectieuse – et pourtant, ce n’est pas une infection. Elle laisse, chez des millions de 
survivants, des séquelles durables sous forme d’infirmités, de vulnérabilités chroniques aux maladies. C’est une menace qui 
pèse sur les femmes, les familles et les sociétés tout entières, elle constitue une violation indigne des droits de l’enfant. » 

Malgré les appels et les faits alarmants, l’opinion publique semble rester sourde à cette urgence sanitaire. C’est pour 
apporter un rempart à cette pandémie, que la Fondation Yiri voit le jour.

“

Focus sur l’Afrique subsaharienne :

224 millions de personnes sous-alimentées
 

25 % des 821 millions de malnutris dans le monde

416.000 Maliens en phase de crise ou d’urgence



La  
Fondation
Yiri

Incarnée par Mmes Awa Touré - Le Goff et Aminata Sangaré, 
la Fondation Yiri, dont le nom signifie « arbre » en bambara, 
a pour but d’améliorer la santé des enfant souffrants 
de malnutrition au Mali et dans toute la sous-région. En 
effet, la Fondation entend étendre son action à tous les 
pays concernés par ce phénomène. Ainsi, fortes de leur 
compréhension des besoins et des solutions, la Fondation 
Yiri s’est engagée à améliorer la santé des enfants ainsi que 
leurs conditions de vie, tant au niveau de la nutrition que de 
l’éducation ou de la prévention des risques sanitaires.

A dessein, la fondation articule son action autour de la recherche scientifique et de l’action humanitaire. En effet, c’est sur la 
base des résultats positifs des produits de SquareBridge Pharma que la Fondation Yiri a pu développer des campagnes de 
soutien et de suivi nutritionnel à destination des populations les plus démunies. 

Au vu de l’ampleur de la tâche, ainsi que des résultats obtenus, La Fondation Yiri vous propose de découvrir et de 
prendre part aux actions qu’elle mène contre le fléau de la malnutrition. 



Nos 
Valeurs

Solidarité :

Agir et soutenir les enfants et les femmes démunis

Efficacité :

« Seul on va vite, ensemble on va loin. L’union fait 
la force »

Intégrité :

Privilégier la confiance, la transparence et la 
fiabilité dans les actions menées

Respect & tolérance :

Les actions menées par la Fondation Yiri ne 
laissent place à aucune forme de discrimination :  
notre mission est de secourir et sensibiliser les 
populations dans le respect de leurs singularités
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Seul on va vite, ensemble on va loin. L’union fait la force.

Depuis janvier 2018, la Fondation Yiri s’attache à redonner du souffle aux enfants qui en ont le plus besoin. Cet arbre, yiri, 
symbole de vie, incarne à la perfection la volonté de la Fondation et de ses créatrices qui est de lutter pour la vie, la santé et 
une meilleure nutrition, partout où leurs actions sont utiles. Afin de relever ce challenge vital, la Fondation Yiri s’appuie sur des 
projets développés au Mali en premier lieu, mais aussi au Portugal.

Afin de concrétiser ses objectifs, la Fondation peut compter sur ses partenaires et ambassadeurs : SquareBridge Pharma et 
StandUp. Grâce à leur soutien et aux différentes actions qu’elles organisent, la Fondation a pu réunir des fonds et des dons 
destinés à la distribution de fournitures scolaires, de médicaments, vêtements, jouets et chaussures.

“

L’action 
humanitaire



Nos actions s’articulent autour de 3 axes :

La malnutrition
Lutter pour éradiquer la faim grâce à nos nombreux « Ambassadeurs Yiri » à travers nos partenaires, 
SquareBridge Pharma et StandUp. Nous collectons des boîtes de sticks, des boîtes de lait, des céréales 
et des vitamines pour les enfants souffrant de la malnutrition. Soutenir ces enfants, c’est investir pour eux 
et sur eux, pour une vie meilleure.

L’éducation
Différentes collectes sont organisées tout au long de l’année, à travers la France. (des livres, cartables, 
fournitures scolaires etc). Nos Ambassadeurs Yiri toujours à l’action, car une jeunesse sans éducation et 
sans apprentissage scolaire est une jeunesse sacrifiée.

La santé
Les Ambassadeurs Yiri étant du métier (pour certains : infirmières, docteurs, etc…) ils nous fournissent 
gracieusement des pansements, Paracétamols, désinfectants, sérums etc. 
Pour les premières prises en charge des « Loulous » 
Sans oublier le bénévolat de pédiatres, généralistes, infirmières dans les orphelinats. 
Collecter des fonds afin de pouvoir soigner les enfants et les opérer sans risque. En absense de bons 
soins, les enfants plus vulnérables n’ont et n’auront aucune chance de survie sur un continent où le 
paludisme sévit et tue 3 enfants sur 5.
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La Mission 
au Mali

Au Mali, la Fondation s’est donné pour objectifs de lutter contre la malnutrition mais aussi et surtout d’améliorer la santé 
et l’éducation des plus démunis. Dans un premier lieu, nos actions se sont orientées à destination des orphelins et des 
enfants des rues. Ainsi, la Fondation collabore avec les orphelinats de l’agglomération de Bamako et principalement avec la 
pouponnière d’Etat du Mali qui accueille plus de 300 enfants âgés de 1 jour à 23 ans, dont 50 en situation de handicap.

Les résultats observés sur le terrain nous confortent quant à la nécessité de notre action. Ils sont le reflet de l’implication de 
nos partenaires et donateurs. Ainsi, nous tenons à les remercier et à rappeler qu’aucune des œuvres actuellement menées 
ne pourraient l’être sans le don de soi consenti par les bénévoles ou sans l’engagement noble et solidaire de nos donateurs 
et partenaires. Car c’est grâce à eux que nous pouvons continuer à contribuer à changer la vie des enfants des rues, des 
orphelins et des femmes isolées ou vulnérables.

Les résultats sur le terrain nous confortent à continuer sur cette voie.

Cette enrichissante expérience, nous la devons également à nos partenaires et à nos généreux donateurs que la Fondation 
Yiri tient à remercier tout particulièrement car sans eux, rien n’aurait été possible.

Mener les actions sur le terrain est un don de soi, valeur noble de solidarité et de partage. La Fondation s’engage à 
contribuer pour changer la vie des enfants des rues et des femmes démunies.

Depuis janvier 2018, la Fondation Yiri a pu contribuer à :

 - Nourrir près de 180 enfants

 - Acheminer des médicaments

 - Distribuer de sticks Yiri Goo

 - Sensibiliser la population quant à l’importance d’une  
alimentation à haute valeur nutritionnelle



Octobre | Novembre

2019



Participer 
c’est agir

Le Sahel et l’Afrique de l’ouest présentent les taux les plus élevés de malnutrition chronique et aigüe dans le monde. Plus 
de 16 millions d’enfants de moins de 5 ans y sont touchés par ce drame. Leur prise en charge repose sur les 10 étapes 
du protocole de l’OMS, regroupées en deux phases : la réhabilitation et la stabilisation. Grâce à notre travail conjoint avec 
SquareBridge Pharma, nous sommes parvenus à formuler un produit capable de combler les besoins journaliers de l’enfant 
en une prise par jour. Ce dispositif disponible sous le nom de Yiri Goo coûte 30 € par enfant par mois. 

Pour combattre la malnutrition nous avons donc besoin de vos dons.

Les dons seront affectés à :

 - La distribution de médicaments et de produits d’hygiène, depuis décembre 2018, nous distribuons 
régulièrement des médicaments au sein de camps de réfugiés, de l’orphelinat Kati ainsi que de la 
pouponnière d’État de Bamako. De plus, les questions d’hygiène menstruelle sont souvent évoquées 
dans le processus d’auto-détermination des femmes. En effet, en milieu rural, c’est la première cause 
d’absentéisme à l’école pour les jeunes filles au Mali. En outre, les protections intimes de mauvaise 
qualité restent la cause de problèmes infectieux et même de certains cas de stérilité. Il était donc 
impératif pour nous d’apporter une solution à ces femmes. Ainsi, nous remercions chaleureusement 
madame Gaspar Marquada d’avoir confectionné gratuitement des serviettes hygiéniques lavables et 
recyclables pour les femmes

 - La distribution de kits scolaires, en partenariat avec l’association « SOS Enfants – Dunkafa », dans 
la région de Koulikoro nous avons pu offrir 100 kits scolaires aux enfants de l’école. En 2020, nous 
espérons pouvoir élargir la distribution aux écoles des régions de Ségou, Bla et Mopti

 - La distribution de kits de sport, composés de maillots, de shorts et de chaussettes de la marque NIKE, 
les kits de sport ont été offerts aux jeunes de clubs sportifs de Koulikoro et Dunkafa

 - Le financement des sticks Yiri Goo
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Les sticks 
Yiri Goo

1 = 1 = 1
 1 stick = 1 € = 1 repas par jour et par enfant

30 jours
En 30 jours, les enfants atteignent la phase de 

stabilisation

60 jours
En 60 jours, ils atteignent la phase de 

réhabilitation, c’est-à-dire que leurs carences 
alimentaires et nutritives sont comblées

Pour chaque boîte de 30 sticks achetée, StandUp offre une boîte, 
Nous les en remercions chaleureusement

Composés de 5 g de spiruline, les sticks Yiri Goo sont spécialement formulés pour fournir tous les apports nécessaires au 
bon développement des enfants. Fruit de la collaboration entre la Fondation Yiri et SquareBridge Pharma, les sticks Yiri Goo 
apportent une solution complète et nomade et représentent jusqu’à présent la meilleure alternative à la dénutrition sévère qui 
touche les enfants d’Afrique subsaharienne.
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Cette micro-algue d’eau douce, considérée comme un superaliment représente une précieuse aide thérapeutique dans la 
lutte contre la malnutrition. Véritable concentré d’acides aminés, de vitamines et de minéraux, la spiruline aide à lutter contre 
les carences, améliore la santé et renforce les défenses immunitaires. Facile à conserver, la micro-algue est utilisée depuis 
plus de 20 ans comme complément en protéines, lipides et vitamines auprès des populations vivant en zone aride. De plus, 
les micronutriments que contient la spiruline sont facilement absorbés par l’organisme humain. 

Naturelle, saine et efficace, la spiruline est selon l’UNESCO, « l’aliment idéal et […] 
le meilleur aliment pour l’humanité du XXIè siècle. »

La
spiruline



Trois cuillères à 
soupe de spiruline 

contiennent

Autant de fer 
que dans 3 bols 

d’épinards

Autant de  
protéines que dans 

500 g de steak

Autant de  
bêta-carotène que 
dans 18 carottes

Autant d’acides 
gamma-linoléiques et 
de proteines que dans  

le lait maternel

Autant de  
calcium que dans  

3 verres de lait

Autant de  
vitamine E que dans 

trois cuillères à soupe 
de germe de blé cru

Autant de  
potassium que dans  

3 bols de riz

Autant de  
Vitamine B12  

que dans 500 g  
de steak
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2018
–

2019

Collecte de colis

500
 500 colis collectés

100
100 colis distribués dans  

les orphelinats

100
100 colis distribués dans  

les villages 

300 
300 colis en attente  

d’expédition

Collecte de lait

200
200 boîtes de lait collectées  

Merci à l’ORTM 
(Office de Radiodiffusion Télévision du Mali)

Yiri Goo

1000
1000 tubes (200 ml) de  

Yiri Goo distribués

300
300 tubes distribués 

 au Mali

50
50 tubes distribués 

 au Portugal

650
650 tubes en attente  

d’expédition

Quelques 
chiffres
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L’avenir  
de la 
Fondation

A venir :

Constitution d’une équipe médicale bénévole composée de médecins généralistes, de chirurgiens, d’infirmiers et de 
spécialistes. Ainsi nous serons à même de fournir des consultations aux orphelins, aux enfants des rues et des campagnes.

Distribution de serviettes hygiéniques lavables et recyclables dans les villages et camps de réfugiés.

Achat de 10 machines a coudre, 3 congélateurs et 8 glacières pour les femmes des villages.

Mise en place du parrainage des enfants, par ce dispositif nous ambitionnons de venir en aide de manière pérenne à des 
enfants défavorisés et vulnérables. Grâce à une liste établie conjointement avec les ONG et pouponnières, des enfants 
pourront bénéficier d’une assistance alimentaire, d’un suivi médical ainsi que d’une éducation scolaire. Le parrain lui, recevra 
des nouvelles régulières de son filleul à qui il pourra rendre visite si ce dernier le souhaite. La Fondation s’engage à rendre 
compte de manière trimestrielle du niveau scolaire, de l’état de santé physique et affective de chaque enfant parrainé.
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Parrainer

La personne désirant parrainer un enfant aura à remplir une fiche de parrainage :

Cotisation annuelle : 100€ (Payable en plusieurs fois)
Parrainage : 150 € / trimestre / enfant

Nom  

Prénom  

Fonction  

Adresse  

Téléphone  

Adresse mail  

Choix de l’enfant

 Fille   Garçon   Pas de choix

Durée de l’engagament

 Trimestre   Semestre   Annuel

Mode de paiement

Paiement : Virement à l’ordre de : Fondation Yiri

IBAN : LU250019525556948000  
BIC/SWIFT : BCEELULL

Le parrainage comprend :

 - La pension alimentaire

 - Les frais de scolarité, frais administratifs

 - La visite médicale de rentrée

 - Les frais de santé

IBAN : LU250019525556948000  

BIC/SWIFT : BCEELULL
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Bulletin
d’adhesion
2020

Nom  

Prénom  

Téléphone  

Portable  

Adresse postale  

Adresse mail  

Date de naissance  

Je soussigné(e)  

sollicite mon adhésion à l’association Fondation Yiri sise 87, Route de Luxembourg, L-7240 Bereldange, Luxembourg

Fait et signé à _______________________________ le ________ / ________ / _________

Je déclare :

 - Avoir pris connaissance des statuts de l’association 
(www.fondation-yiri.com)

 - Avoir réglé la cotisation de 100 € au titre de l’année 2020 par virement bancaire.

IBAN : LU250019525556948000  

BIC/SWIFT : BCEELULL
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Awa Touré - Le Goff 
Foundatrice Fondation Yiri

Siège social Luxembourg :

E : awatou13@gmail.com

87, Route de Luxembourg 
L-7240 Bereldange 
Luxembourg 

Aminata Sangaré 
Responsable Fondation Yiri, Mali

Contact Mali :

E : mims2.sang@gmail.com

Rue 618, Porte 179  
Boulkassoumbougou  
Mali 

Mariam Goundiam 
Responsable Fondation Yiri, France

Contact France :

E : mimi_goundiam@yahoo.fr

12, Rue de Rome 
78990 Elancourt 
France

Rives Caroline 
Responsable Fondation Yiri,  
Groupe Leaders StandUp Afrique

Contact StandUp :

E : damespiru@gmail.com

22, Avenue Jules Ferry 
56360 Le Palais 
France

Nous  
contacter

(+352) 27 849 993 
www.fondation-yiri.com



La Fondation Yiri vous remercie de votre attention et de votre générosité !
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