
La MFR va aider à la création d'une maison, 
au Mali 
Poullan-sur-Mer - 06 Décembre 

•  
Les témoignages de Magan Maigan, Georges Tiffay et de Vincent Matthieu ont beaucoup intéressé 
les élèves.
Depuis quelques années, les Maisons familiales et rurales (MFR) de Bretagne soutiennent le Mali. 
Jeudi, Magan Maigan, président des MFR au Mali, s'est rendu dans celle de Poullan-sur-Mer, pour 
rencontrer les élèves de terminal Sapat (Service aux personnes et aux territoires). Il était 
accompagné de Georges Tiffay, ancien président de la Maison familiale de Poullan et de Vincent 
Matthieu, directeur de la fédération départemental des MFR.

Magan Maigan souhaite créer une nouvelle MFR au Mali. Douze ont déjà vu le jour (deux ont dû 
fermer, car situées dans des zones dangereuses du pays). Il fait le tour des MFR du Finistère afin 
d'apporter son témoignage et récolter des fonds. « Les MFR permettent aux jeunes Maliens 
d'avoir une formation complète. 600 élèves âgés de 14 à 20 ans sont formés chaque année en 
formations longues et courtes. Le coût pour faire fonctionner un établissement est de 3 000 €. 
»
« Nous souhaitons que les Maliens gardent une certaine indépendance et qu'ils prennent leur 
autonomie : chaque parent paie une partie de la scolarité de ses enfants. Concernant la 
construction nous finançons 20 000 € pour l'achat des matériaux : les habitants du village 
s'occupent de la construction », explique Magan Maigan.

Les témoignages de Magan Maigan ainsi que de celui de Georges Tiffay et de Vincent Matthieu, qui 
se rendent régulièrement au Mali, ont beaucoup intéressé les élèves. Ils ont posé des questions sur 
les conditions féminines, l'éducation des enfants, les conditions de vie et la religion. La MFR 
versera 450 €. Pendant l'année, les élèves organiseront des manifestations pour aider au financement 
des projets maliens.
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