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SOALI :  les membres de l’Association réunis à Issy-les-Moulineaux 

Batnae municipium in Anthemusia conditum 
Macedonum manu priscorum ab Euphrate umine 
brevi spatio disparatur, refertum mercatoribus 

opulentis, ubi annua sollemnitate prope Septembris 
initium mensis ad nundinas magna promiscuae 

fortunae convenit multitudo ad commercanda quae 
Indi mittunt et Seres aliaque plurima vehi terra 

marique marique consueta.

Saraceni tamen nec amici nobis umquam nec hostes 
optandi, ultro citroque discursantes quicquid inveniri 
poterat momento temporis parvi vastabant milvorum 
rapacium similes, qui si praedam dispexerint celsius, 
volatu rapiunt celeri, aut nisi impetraverint, non 

inmorantur.

Post hanc adclinis Libano monti Phoenice, regio plena 
gratiarum et venustatis, urbibus decorata magnis et 
pulchris; in quibus amoenitate celebritateque 

nominum Tyros excellit, Sidon et Berytus isdemque 
pares Emissa et Damascus saeculis condita priscis.

la maternité est ouverte en 2017
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....

Merci aux nanceurs

l’association Yelkabe, ...

L’association SoALi (Association de Solidarité et d’Action pour le Lien entre les peuples), créée en mai 
2013, est une association française de solidarité internationale. Elle œuvre à la promotion de la 

solidarité entre communautés ou associations de différentes origines. L'association a pour objectifs de 
soutenir les initiatives d'associations partenaires par l'échange de compétences et de savoir, à travers 

l’appui à la gestion de projet, la recherche de nancement ou l’aide à la formation.
LL’association apportera son expertise sur des projets de type social, culturel, agricole, artisanal ou 
environnemental. Actuellement elle a développé un partenariat avec l'association Yam Wekre, 
association formée de villageois de l'Ouest du Burkina Faso. Elle accompagne les différents projets 

initiés par cette association (soutien au centre médico social, construction d'un marché, développement 
des activités agricoles).

L'association prévoit l'organisation en France de petits événements pour la promotion de la solidarité 
entre les peuples et pour le développement de ses actions. 

le projet d’agrandissement du collège de 
Tanghin-Wobdo au Burkina-Faso.

la rénovation du CSPS la maternité
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