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e Claudine Laurent lors de sa 1ère visite aux enfants handicapés.

Touffeur et moiteur de Bamako ne sont pas une surprise, mais la 
première arrivée à la pouponnière en est une : aucun stress mais une 
grande émotion devant ces petits qui accourent se jeter dans des bras 
espérés.
Plaisir de retrouver bien vivant l’enfant qu’on n’avait connu que sur 
une photo. Plaisir de mettre du son sur l’image, même si ce ne sont 
qu’onomatopées et grognements de communication. Surprise de 
voir les plus grands, Sidi qui marche, fièrement chaussé, Aissata qui 
chante les refrains qu’on lui apprend, Djibril campé sur ses jambes, 
Djamory qui joue les public relation pour tout le groupe. 
Oui Awa ou Draba sont fatigantes, voire brutales dans leur demande 
d’attention ; oui les petits se mouchent allègrement dans votre chemisier, 
oui on sent le derrière mouillé des plus petits un peu trop tard …
Mais il y a une telle charge émotionnelle, un tel échange d’amour 
qu’on ne peut qu’être pris à la gorge avec l’envie d’y revenir encore 
et encore quelque fatigue qu’il en résulte. On en sort crevé et vivifié, 
ému et enrichi. 
 Claudine

ous suivons l’histoire de chaque enfant depuis leur 
abandon et hélas pour certains jusqu’à la fin de leur 

courte vie. Pour les autres grâce à votre générosité, ils sont 
nourris, soignés, éduqués, ils se portent mieux, ne souffrent plus 
de malnutrition. 

AZOULOU, 16 ans IMC (Infirme Moteur Cérébral) et microcéphale, 
très lourdement handicapée.
LEO, 14 ans IMC ne parle pas mais comprend et se fait comprendre. 
SIDI, 13 ans troubles du comportement et malformation des pieds 
traitée depuis 2008 avec des plâtres et des attelles. Il marche avec 
des chaussures orthopédiques. 
DJIBRIL, 11 ans problèmes moteurs des membres inférieurs, il a été 
opéré en 2008 et nous sommes attentifs au suivi de la rééducation 
postopératoire, il commence à acquérir de l’autonomie dans la 
marche.
AISSATA, 11 ans retard intellectuel provoqué par des troubles du 
comportement. Son état s’est amélioré. Elle va à l’école du quartier, 
elle est capable d’apprentissage.
MAMADOU, 9 ans enfant autiste suivi par un pédopsychiatre et un 
psychologue. Il n’est pas scolarisé mais participe aux sorties ludiques 
accompagné par le psychologue. 
AWA et DRABA, 8 ans présentent toutes les deux un retard du 
développement avec une déficience intellectuelle. Elles sont 
scolarisées dans une école spécialisée 
KAROUNGA, 6 ans hémiplégique, n’est pas autonome dans les actes 
de la vie quotidienne. 
JEAN RICHARD et MARIANE, enfants de 4 ans IMC.
MALIK, 3 ans enfant hypotonique, ne tient pas assis.
NANA SANAKE, 3 ans petite fille polyhandicapée.
ADAMA, 3 ans séquelles de méningite. 
SOUMBA, 3 ans enfant mutique.
MAMADOU SALAMIENTA, 3 ans IMC.  
CHIAKA DIABATE, 2 ans problèmes moteurs.
IDRISSA, 2 ans malformation d’un pied, il ne marche pas.
MAMADOU KONTA, 1 an séquelles de souffrance cérébrale à la 
naissance. 
AWA KONATE,1 an problème de station assise.
FANTA ONGOIBA et AWA OURA, petites filles d’environ 6 mois 
trisomiques.

MERCI DE VOTRE SOUTIEN
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otre assemblée générale s’est tenue le 10 avril à Mazan.

Nous venions d’apprendre la nomination de la nouvelle directrice de la 
Pouponnière de Bamako : bienvenue à Madame Aminata Diallo !
Nous ferons sa connaissance lors de notre prochaine mission à la 
rentrée.

Les nouveautés sur notre site www.orphelin-handicape-mali.org

Depuis le début de l’année, nous avons mis en place un soutien par 
carte bancaire avec le système sécurisé Paypal.
La vente de jolies cartes à partir des reproductions de deux tableaux 
d’Huguette Chasseloup, peintre et membre de notre association. 
Également disponible au téléchargement sur notre site, nos bulletins 
d’informations semestriels "Le journal de Léo" et le supplément "Au fil 
de Léo".

 e mot du comptable
Eh oui ! Il faut un comptable (bénévole bien sûr) comme dans toute 
association bien gérée ! Et qui dit gestion dit budget prévisionnel. 
Nos dépenses : nous voulons que la majeure partie de notre budget 
aille directement aux enfants (frais médicaux, honoraires, indemnités 
des soignants et intervenants, la nutrition, l’éducation…).
Pour ce faire nous réduisons nos frais de gestion au maximum (ce 
journal par exemple, lien indispensable entre nous, est mis en page et 
édité bénévolement).
Nos ressources : c’est vous.
Les aléas des dons, toujours attendus avec anxiété et reçus avec 
gratitude, nous contraignent à une gestion financière prudente et nous 
empêchent de nous engager plus auprès des enfants. 
L’idéal pour une bonne visibilité financière : les parrainages !
Derrière ce mot, un simple engagement à accepter un prélèvement 
mensuel de la somme que vous pouvez consacrer à notre action 
commune. Aucun autre frais : nous avons l’agrément Banque de 
France (avec l’attribution d’un numéro national d’émetteur) pour 
opérer des prélèvements bancaires sur le compte du donateur et avec 
son seul accord, révocable à tout moment.
C’est simple pour vous, c’est vital pour le fonctionnement de 
l’association.
Le formulaire à remplir est sur notre site ou à votre disposition par 
courrier. Pensez-y.

D’avance un grand, grand merci pour les enfants !

e 23 avril dernier à Saumane, un concert de gospel a été 
organisé au profit des orphelins handicapés de Bamako.

Nous tenons à remercier très chaleureusement :
Eric Dochier avec ses choristes d’Eygalières et de L’Isle sur la Sorgue 
pour ce beau geste de solidarité.
Monsieur le curé et la mairie de Saumane pour leur accueil.

 u 19 juin au 4 juillet, avec le soutien de l’association Rencontres 
des Cultures et de la mairie de Saignon, nous avons présenté 

l’exposition photographique "L’OMBRE DE L’ENFANCE" de Malik 
Nejmi.
Un regard sur le handicap en Afrique débuté à Bamako en 2006 
auprès du groupe d’enfants handicapés.
Malik met à notre disposition ses clichés pour nos publications.
www.maliknejmi.com

La galerie de l’Atelier du Midi à Arles présente cette exposition,
du 3 au 21 juillet et du 4 au 19 septembre 2010
www.atelierdumidi.com


