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- 7 enfants consultent une fois par mois le pédopsychiatre du l’hôpital
du Point G.
l aura fallu quelques années pour voir l’aboutissement du
projet d’acquisition d’un moyen de transport pour les enfants
orphelins handicapés du CAPF. Nous remercions les
donateurs, grâce à leur générosité les enfants disposent
depuis le 3 septembre d’un mini bus de12 places.

Léo				

Mamadou

La scolarité :
- 7 enfants sont scolarisés à AMALDEME (Association Malienne pour
Enfants Déficients Mentaux) Awa Aboubacrine, Barry, Draba, Fatim,
Karounga, Salimata et Sidi.
- 2 enfants sont scolarisés au CRHP (Centre Réadaptation Handicap
Physique) Awa Konaté et Malick.
- Oumar est scolarisé à Amasourd pour apprendre la langue des
signes.

… les déplacements pour les activités scolaires, ludiques, les soins
externes se faisaient dans un camion-ambulance vétuste dans lequel
les enfants étaient entassés, assis à même le plancher sans aucune
stabilité ni sécurité.
Ce même véhicule étant également utilisé pour tous les transports
de l’établissement (approvisionnements, courses, démarches) il
n’était pas toujours disponible pour les déplacements des enfants
handicapés (école, séances de rééducation, soins et consultations
médicales à l’extérieur…)

… le mini bus Toyota Hiace LH200L permet des déplacements
réguliers et sécurisés pour les enfants handicapés.
Les soins et consultations externes :
- 10 enfants vont deux fois par semaine au Centre Bernard Vespieren
pour des séances de kinésithérapie et d’ergothérapie 		

Les sorties éducatives et ludiques :
- 1 sortie le jeudi après midi tout au long de l’année dans les jardins
du musée ou au zoo
- 2 sorties complémentaires en matinée sont organisées pendant les
congés scolaires, dans le parc de la Cité des Enfants maintenant
ouvert aux enfants du CAPF

Nous vous invitons à le visiter et à le faire connaître. Vous pourrez
y consulter nos actualités, les bulletins semestriels ou encore le
document Léo en 10 questions qui répond à celles que se poseront
les amis à qui vous ferez découvrir ce site :

ors de notre assemblée générale du 15 juin, le budget a
été voté pour reconduire nos actions de développement
auprès des 31 enfants en situation de handicap. Nous
maintenons notre prise en charge financière pour l’entretien
domestique des enfants, les soins internes et externes,
l’éducatif en interne et la scolarité, les sorties et les goûters… Nos
engagements se font en concertation avec les autorités de tutelle
maliennes, ils sont actés dans la convention de partenariat CAPF/
LEO 2013 et encadrés par la délégation locale Santé Sud Bamako.

1) Qu’est-ce que l’association Léo ?
2) Quels sont les objectifs, les buts de l’association ?
3) Où vivent-ils à Bamako ?
4) Qui s’occupe d’eux ? 5) De quoi souffrent-ils ? 6) .......

Vous y trouverez aussi le lien vers la belle et touchante vidéo :
"L’Ombre de l’Enfance" de Malik Nejmi et Eric Legallet.
ctuellement Malik Nejmi travaille à la Villa Médicis sur le
projet "Migrante est ma demeure" pendant que l’exposition
"L’Ombre de l’Enfance" continue à circuler en France.
Après Paris, Arles, Orléans, Saignon, Vendôme, Nantes …
la galerie Agora à Eyguières l’a présentée en septembre
2013 et programme une nouvelle exposition en 2014.
A travers cette série qui force l’émotion au mépris des tabous, Malik
montre l’absence autour de laquelle doit se construire la vie d’enfants
exclus de leur famille parce qu’ils sont nés différents.
près le beau livre "Histoire de Bamako" publiée en 2009
aux éditions Grandvaux, Sébastien Philippe, notre ami et
architecte franco-malien qui a conçu bénévolement en
2003 l’agrandissement du rez-de-chaussée du CAPF au
profit des enfants handicapés, publie cette année aux
éditions Mémoria "Segou une région d’histoire".
On peut commander ce livre en France sur internet www.soumbala.com.
On lira également du même historiographe, toujours chez Mémoria (2011)
"La symbolique nationale du Mali".

erci aux bénévoles pour la création et les mises à jour du
compte Facebook et du site internet www.leo.asso.fr.
Merci également aux amis qui mettent gratuitement à notre
disposition leur matériel, leurs compétences et leur temps
pour que nous puissions éditer des bulletins en quadrichromie au prix
d’un tirage ordinaire. Nous nous sommes déjà expliqués sur la
nécessité d’imprimer sur papier un minimum de documents. Par
respect pour les personnes, enfants et adultes dont nous publions les
photos, nous tenons à la qualité de ces publications.
e premier site internet LEO www.orphelin-handicape-mali.org
a été créé en 2003 et rénové en 2009. En 2013, nous
avons entrepris de le dynamiser avec une nouvelle adresse
www.leo.asso.fr, un diaporama et un onglet actualités.
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Association Léo
66, rue Saint Raymond - 84380 Mazan
contact@leo.asso.fr - tél. 04 90 60 63 10
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