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Aéroport de Mulhouse le 7 novembre : au milieu du public en
partance pour Paris, composé
en grande partie d’enfants et de
leurs parents qui regagnent la
capitale au terme des vacances
de la Toussaint, la silhouette de
Marion attire l’attention. Avec
son sac à dos énorme rempli de
matériel médical, ses chaussures de randonnée et sa tenue
faite pour la brousse, la jeune
infirmière demeurant à EvetteSalbert , dans le Territoire, se
rend à Bamako, au Mali, où elle
va rejoindre ses amies et
collègues Hélène et Laetitia, de
Strasbourg.
Pour les trois jeunes femmes,
c’est l’aboutissement d’un projet qui a vu le jour durant leurs
études à l’Institut de formation
en soins infirmiers de Strasbourg-Robertsau : mettre à profit leurs compétences de soignantes à destination d’un
public d’enfants du TiersMonde.

Mali au coeur
Dès leur 2e année de formation, Hélène et Laetitia partaient au Burkina, dans le cadre
d'un stage de santé publique.
L’été suivant, les Alsaciennes se
rendaient au Togo pendant
trois semaines, durant leurs vacances, pour apporter leur aide
aux enfants.
Leur diplôme d’infirmière obtenu en avril 2007, les trois
jeunes femmes se mettaient à
la recherche d’un ONG pouvant
leur proposer une mission
bénévole à destination d’enfants africains.
« L'association Mali au coeur a
été la seule à nous proposer un
cadre d’action répondant à nos
critères : intervenir de manière
éducative auprès d'une population de jeunes enfants, pouvoir
changer d'endroit au cours de la
mission et mettre en applica-

tion ce que nous avions appris
dans le cadre de notre formation d’infirmières » précise
Hélène Munsch.
Leur action s’inscrit véritablement dans un bénévolat intégral : leur billet d’avion, ainsi
que les frais de vaccinations et
de visas sont à leur charge, leur
hébergement étant assuré par
leurs hôtes en partenariat avec
l’association Mali au cœur, et ce
jusqu’au 22 décembre.
Dès leur arrivée, à Bamako, les
infirmières ont été acheminées
à l’orphelinat de Kalaban Koura
à 10 min de la capitale, géré par
Fatoumata Foufona qui les accueille.

Trois entreprises suisses ont annoncé ces dernières semaines
leur implantation qui se fera
intégralement
en
secteur
français, étendu sur 30 hectares
de l'aéroport, le secteur suisse
étant trop réduit pour accueillir
de nouvelles structures.
Jet Aviation créera 400 emplois
d'ici à mi-2008 dans un nouveau
hangar et un ensemble d'ateliers
pour l'aménagement intérieur

Son concurrent, Amac Aerospace, ainsi qu'Air Service Basel,
un spécialiste de la maintenance
d'appareils et leur stationnement court ou long terme, ajouteront une centaine d'emplois.
Enfin, l'extension de Jet Aviation
générera 500 emplois supplémentaires de sous-traitance à
partir de 2008, étalés sur plusieurs années. Les pouvoirs publics français et suisses financent la quasi-totalité des travaux
d'aménagement qu'induisent
les trois projets, soit 25 millions
d'euros. Avec 1.700 salariés, soit
30% des effectifs de l'EuroAirport à fin 2006, la maintenance
et l'aménagement intérieur des
avions représentent déjà le pre-

Les travaux pour l'installation d'un pôle de maintenance et
d'aménagement d'avions ont débute.
Photo Denis Sollier

mier employeur de l'aéroport devant les compagnies aériennes,
selon le recensement des emplois effectué par la direction de
l'aéroport franco-suisse.

Jet Aviation emploie actuellement 1.500 salariés et Swissport,
spécialiste de l'assistance au sol
et filiale du groupe espagnol Ferrovial, plus de 400 salariés.
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50 enfants dans 15 m²
Grâce à une connexion internet, elles ont pu décrire leurs
journées. « Le matin, à partir
de 8h30 l'école commence, précise Laetitia Peltre. Il y a environ 50 gosses qui se regroupent
dans les 15 m² de la salle de
classe, pour suivre les cours que
nous leur enseignons. Par la
suite, nous jouons avec eux et
nous leur proposons différentes
activités comme la peinture, le
dessin, ou la danse ». L'après
midi promenades, soins et activités sont au menu.

« La responsable de l’orphelinat
nous a remerciées d'être venues, poursuit Marion Bordes,
et de lui avoir apporté des biberons ainsi que des habits.Elle
nous prépare le repas comme si
nous étions 20 a chaque fois !
Ce qui frappe, c’est qu’ils n’ont
rien, mais ils donnent tout ce
qu'ils ont ! ».
A partir de samedi, les jeunes
infirmières se rendront à la maternité de Kanabougou à 45 km
de Bamako. « La bas, ni internet, ni électricité, indique Marion. L’aventure va réellement
commencer ! ». Par la suite, un
dispensaire de brousse à 80 km
de la capitale, puis le foyer des
enfants des rues de Segou les
attendent, avant ceux de Mopti
et Sevara après deux jours de
bus. Mais elles ne manqueront
pas de nous donner de leurs
nouvelles.

des avions, depuis les jets privés
jusqu'aux gros porteurs Airbus
A-380 et Boeing 747, a expliqué
son directeur à Bâle Norbert
Marx.
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Deux jeunes infirmières alsaciennes et une franc-comtoise
viennent de décoller pour Bamako, afin d’apporter leur aide
au près des enfants maliens,
dans le cadre d’une mission humanitaire organisée par une
ONG.

Quelque mille emplois
directs et indirects
seront créés dans la
partie française de
l'aéroport de BâleMulhouse avec
l'installation d'un pôle
de maintenance et
d'aménagement
d'avions .
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Les trois jeunes infirmières ont passé leur première semaine dans
un orphelinat des environs de Bamako.
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EuroAirport 1.000 emplois
pour l'aménagement d'avions
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Une idée pour ce Week-end…?
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Mali Six semaines en mission
humanitaire pour trois infirmières

