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CONCERT DE BIENFAISANCE

AU PROFIT DES ENFANTS  

DIABÉTIQUES DU MALI

/////////////////////////////////////

mardi, 2 mai 2017 à 19h00

au Klub des Rotondes



Association des maliens et 
sympathisants du Luxembourg
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Programme de la soirée

   Présentation du projet de l’ONG Santé Diabète au Mali

   Concert: Déné Issébéré meets Luxembourg

   Stands d’information et d’animation

   Verre de l’amitié et amuse-bouches du Mali
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Entrée gratuite

   Collecte de dons, intégralement destinés au projet
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Organisé par l‘Association Luxembourgeoise du Diabète

   www.ald.lu       Tél. 48 53 61



Le programme Life for a Child est un programme de la Fédération 

Internationale du Diabète (FID) qui a pour but de soutenir des 

enfants diabétiques dans les pays en voie de développement. Il est 

actif au Mali depuis octobre 2007 et est coordonné par l’ONG 

française Santé Diabète Mali en partenariat avec les médecins 

spécialistes prenant en charge les patients. 

Chaque enfant reçoit un lecteur de glycémie, des bandelettes de 

glycémie, de l’insuline, des bandelettes pour les analyses urinaires 

et une petite somme d’argent pour se rendre une fois par mois 

chez le diabétologue et réaliser une Hba1c tous les 3 mois ou les 

6 mois. 

Grâce au programme « Life for a Child », cumulé au programme 

que l’ONG Santé Diabète Mali a mis en place en partenariat 

avec le ministère de la santé du Mali, le nombre d’enfants pris en 

charge a augmenté de 14 en 2007 à plus de 400 aujourd’hui.

DEPUIS 2008, L‘ASSOCIATION 

LUXEMBOURGEOISE DU 

DIABÈTE ALD ASBL SOUTIENT LE 

PROGRAMME LIFE FOR A CHILD 

AU MALI 



DÉNÉ ISSÉBÉRÉ MEETS 

LUXEMBOURG 

Déné Issébéré est une chanteuse auteur-compositeur-

interprète malienne. Elle est également créatrice de bijoux 

et fait partie de l’ethnie dogon. Elle donne régulièrement 

des concerts en Europe et surtout en France. 

Elle s’engage pour des causes sociales en soutenant 

plusieurs associations, dont l’ONG Santé Diabète.

www.deneissebere.fr

Le concert que l’ALD va organiser au Klub des Rotondes à 

Luxembourg, sera une collaboration entre Déné Issébéré, 

son musicien Yacouba Sissoko du Mali et des musiciens 

luxembourgeois, avec comme invités quelques jeunes 

musiciens avec un diabète.



NO CHILD SHOULD DIE OF DIABETES


