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jibril a été abandonné et accueilli au Centre d’Accueil et 
de Placement Familial en janvier 2004, son âge étant 
alors évalué à trois ans mais il devait en réalité en avoir 
cinq. De ses premières années, nous ne savons rien et 

comme tous les enfants abandonnés, en l’absence de toute forme 
légale d’abandon, son parcours d’enfant commence à son arrivée au 
CAPF.

 
jibril souffre du syndrome de Little, pathologie neurologi-
que provoquée par des souffrances fœtales, qui se mani-
feste chez lui essentiellement par une rétractation des 
jambes en ciseaux.

Il est intégré au groupe des enfants orphelins handicapés et bénéfi-
ciera comme ses camarades du soutien de l’association LEO qui lui 
permettra d’être scolarisé, de recevoir des soins orthopédiques et 
de participer à des activités éducatives et ludiques.  
Malgré les progrès accomplis dans la prise en charge des enfants en 
situation de handicap,  son quotidien n’en demeure pas moins diffi-
cile, tant matériellement que psychologiquement, au sein d’un éta-
blissement dont la vocation est de favoriser l’adoption des enfants 
abandonnés. Il comprend que les adoptions d’enfants en situation de 
handicap sont rarissimes et le départ de deux de ses meilleurs amis, 
Bakary et Djamory, n’en sera que plus dur.

défaut de pouvoir 
répondre à son 
attente, l’association 
LEO a mis en œuvre 
tout ce qui lui était 

possible pour améliorer son état 
de santé. En 2008, il est opéré à 
Bamako mais les résultats de cette 
intervention ne seront ni probants, 
ni durables.

on invalidité ira 
croissant et devant ce 
constat, dès 2012, 
l’association LEO 
sollicite différents avis 

médicaux tant à Bamako qu’en 
France qui concluent à la 
possibilité d’une intervention 
chirurgicale sur les deux jambes 
(ténotomie des adducteurs et 
ischio-jambiers pour allonger les 
tendons) permettant d’en 
réduire la flexion permanente.

n accord avec la direction du CAPF, le dossier de Djibril est 
soumis à l’association Espoir Pour Un Enfant Hérault qui 
accueille sur la région montpelliéraine des enfants dont 
l’état de santé nécessite des interventions chirurgicales 

auxquelles ils ne peuvent avoir accès dans leur pays d’origine.

’est dans ce cadre que Djibril a été opéré le 17 juin, 
gratuitement par le docteur Dequae, à la clinique Saint-
Jean de Montpellier puis transféré dès le 19 à l’hôpital 
Saint-Pierre à Palavas disposant d’un centre de réédu-

cation spécialisé pour enfants. Il a pu ainsi bénéficier d’une prise en 
charge postopératoire optimale. Les frais de cette hospitalisation 
sont partagés entre les associations Espoir Pour Un Enfant et LEO.

 
sa sortie de l’hôpital 
le 25 juillet, Djibril a 
été accueilli deux 
semaines chez une 
kinésithérapeute en 

retraite, membre de l’association 
Espoir Pour Un Enfant. Afin qu’il 
bénéficie d’un mois de rééducation 
supplémentaire en France, 
jusqu’à son départ pour Bamako 
le 16 septembre, grâce au 
dévouement de bénévoles, 
membres de l’association LEO, un 
accueil en famille a été mis en 
place à la grande satisfaction de 
Djibril.

e retour à Bamako, 
Djibril va être 
hospitalisé au CNAOM 
pour poursuivre 

pendant quelques mois sa 
rééducation dont la mise en œuvre 
est essentielle pour conforter les 
résultats de l’opération.
Cet objectif est prioritaire mais la question du devenir de Djibril 
demeure et nous renvoie aux projets de placements familiaux et de 
création d’un lieu de vie dédié aux enfants orphelins en situation de 
handicap. 

Bamako octobre 2004

Bamako août 2013

France mai 2014,
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En rééducation
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n grand merci pour les nombreuses marques d’affection reçues pour Djibril. 
Nous avons été touchés par la solidarité des donateurs et des associations 
Rencontres des Cultures, Comité de Jumelage Apt/Bakel, pour leur 
généreux appui à la prise en charge de l’hospitalisation en France.

Nous continuons la collecte de fonds pour l’hospitalisation et les soins de rééducation à 
Bamako pendant plusieurs mois.

Pour retrouvez plus de photos de Djibril rendez-vous sur 
facebook : Association LEO.

  u Mali la durée des congés scolaires est de trois mois : 
1er juillet au 1er octobre. Avec les onze enfants 
handicapés et sept valides scolarisés, il y a une 
cinquantaine d’enfants présents toute la journée au rez-
de-chaussée pendant les trois mois de vacances. Nous 

indemnisons deux animateurs chargés des activités et l’association 
Klali de Nantes a proposé un don ponctuel pour indemniser une 3eme 
personne pendant ces trois mois.

es activités externes : pendant les congés scolaires, trois 
sorties par semaine sont organisées au Parc National ou à 
la Cité des Enfants. Les enfants valides et handicapés 
découvrent à tour de rôle un autre environnement et des 

activités ludiques, les éducateurs ont exprimé le souhait d’organiser 
des sorties au zoo pour familiariser les enfants avec les animaux. 
Lors de chaque sortie, les enfants bénéficient d’un goûter et d’un jus 
de fruit.

’assemblée générale 2014 s’est tenue le 17 mai dans le 
Vaucluse à Mazan, le rapport moral et financier 2013 et 
les projets 2014 ont été présentés et votés. 
Renouvellement du conseil d’administration Catherine 

Coste, Claire Denis, Thierry Mur, Christian Nénon, Bernard Péchon, 
Patricia Péchon, Christophe Rincé, Juliette Soto. 
Création d’une antenne LEO à Rennes à l’initiative de Christophe 
Rincé et Céline Péhé pour faire connaître les actions LEO dans la 
région Ouest et Bretagne. L’antenne LEO Rennes a été déclarée en 
préfecture, une première manifestation a été organisée le 5 juillet 
au marché des Lices de Rennes.   
La prochaine assemblée générale en 2015 se tiendra dans le Tarn.

a communication de l’association - Les informations et les 
bulletins semestriels sont transmis soit par courrier postal 
soit par mailing avec l’adresse contact@leo.asso.fr. 
Compte tenu des difficultés de réception de ces mails par 
certains de nos destinataires, la réception de nos mailings 

est maintenant sécurisée gratuitement avec Activetrail.

La carte ci-dessous présente la répartition géographique des 
donateurs, marraines, parrains de l’association LEO.

Pour adresser vos courriers :
Association Léo
66, rue Saint Raymond - 84380 Mazan
contact@leo.asso.fr - tél. 04 90 60 63 10

Charges 2013

Ressources 2013

https://www.facebook.com/pages/Association-LEO/110471482371155?fref=ts
contact@leo.asso.fr

