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ous avons toujours entretenu avec nos partenaires maliens un 
dialogue confi ant et amical. De part et d’autre nous nous som-
mes eff orcés de respecter les usages, les sensibilités et les motiva-

tions qui pouvaient tout aussi bien favoriser que contrecarrer les projets 
de notre association. Nous sommes bien conscients de ne pas avoir tou-
jours eu accès à toutes les données de situations humaines, politiques ou 
économiques complexes. De même, les rouages de nos mentalités et de nos 
comportements ont dû paraître souvent étranges à nos amis maliens. Cela 
ne nous a jamais empêchés d’œuvrer ensemble à la réalisation de la mis-
sion que nous nous étions fi xée. Aujourd’hui, face à une situation de crise 
dont les ressorts nous échappent, il convient plus que jamais de demeurer 
sur une position de stricte réserve.

Mais il importe aussi de poursuivre notre action avec une détermination 
d’autant plus grande que la visibilité de ses eff ets est courte. Une chose est 
certaine et qui justifi e notre engagement depuis douze années au Mali : 
des enfants handicapés sont orphelins dans ce pays qui accepte notre aide 
pour soulager leurs souff rances et rompre leur isolement. Il se trouve, par 
des circonstances auxquelles notre association n’est pas étrangère, que ces 
enfants sont pensionnaires de la pouponnière d’état. Ce n’est certaine-
ment pas une situation idéale alors que la vocation de cet organisme est 
d’accueillir des petits orphelins, le plus souvent, des bébés abandonnés à 
la suite de grossesses non souhaitées, et d’assurer les meilleures conditions 
de leur adoption.

A de très rares exceptions près, les camarades de Léo ne sont pas adopta-
bles et notre association se défend d’ailleurs farouchement de toute impli-
cation dans des démarches d’adoption. La place des ces enfants sera un 
jour dans une structure adaptée à leurs besoins spécifi ques. L’association 
Léo, dans la mesure de ses moyens, participera à cette évolution avec ses 
partenaires maliens et européens. La connaissance des problématiques 
liées au handicap que nous avons acquise au cours des années est un atout 
aussi précieux que le réseau serré et motivé des membres et donateurs fi -
dèles qui nous soutiennent fi nancièrement et moralement. 

Au cours des missions que nous avons menées pour assurer le meilleur 
suivi possible de notre projet sur le terrain, nous avons aussi appris, au 
contact de ces enfants, combien leur joie de vivre, malgré l’iniquité de leur 
sort, peut être communicative, combien elle peut relativiser nos propres 
conceptions du bonheur. C’est aussi à cette richesse aff ective et morale que 
nous sommes attachés.

Nos partenaires de Santé Sud poursuivent un travail rigoureux d’in-
vestigation de toutes les données matérielles, médicales, sociétales liées à 
l’enfance abandonnée prise en charge en collectivité. Leur compétence in-
contestée les conduit à la même conclusion concernant la nécessité de dis-
joindre le traitement des orphelins handicapés de celui des autres enfants 
valides de la Pouponnière. Les péripéties judiciaires actuelles mettant en 
cause la gestion de la pouponnière d’état, et dont on peut regretter le trai-
tement médiatique, ont eu néanmoins le mérite d’appeler l’attention des 
pouvoirs publics sur l’urgence de mettre en œuvre une politique radicale-
ment nouvelle dans ce domaine.

Mais personne ne met en doute qu’une solution durable ne pourra être 
trouvée qu’en conjuguant les eff orts de chacun dans la volonté d’assurer 
à ces enfants défavorisés une dignité que la société n’a plus le droit de leur 
dénier.

Bernard Péchon, septembre 2011.
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ous poursuivons notre engagement auprès des enfants 
orphelins handicapés en tenant compte des recommandations 
de l’Ambassade de France au Mali  lors de nos missions. 

Les diffi cultés conjoncturelles au sein de la Pouponnière ne concernent 
en rien le groupe d’enfants handicapés, mais elles mettent en lumière 
que :
- les bébés accueillis relèvent plus souvent d’une prise en charge des 
services hospitaliers pédiatriques,
- la structure actuelle n’est pas adaptée à la prise en charge de l’enfant 
en situation de handicap,
- le programme mis en place actuellement pour structurer la prise en 
charge des enfants abandonnés est indispensable. 

Ce constat conforte notre démarche, d’ores et déjà engagée en 
partenariat avec Santé Sud, visant à :
- consolider les actions pour la survie de l’enfant abandonné et/ou 
handicapé, afi n d’en réduire le taux de morbidité et de mortalité,
- susciter un processus de développement pour l’avenir des orphelins 
handicapés.

n juin 2011, la directrice de la Pouponnière, Madame Diallo a 
été remplacée par Madame Cissé. 
C’est avec elle et les relais des compétences locales 

(l’association Les Amis de Djamory, le psychologue Jean Richard, 
l’orthophoniste Aly) que nous avons pu mettre en place un programme 
d’animations éducatives pendant les vacances de juillet, août, 
septembre et jusqu’à mi-octobre, pour 16 enfants handicapés et 9 
enfants valides de plus de 2 ans.
Dans ce cadre, deux étudiants bamakois en psychologie, présents 
du lundi au samedi de 8 à 18 heures, animent des ateliers de contes, 
bandes dessinées, peinture, coloriage, musique, jeux et assurent les 
sorties hebdomadaires avec gouters dans les parcs et jardins. 
Les enfants peuvent bénéfi cier de ces activités grâce au fi nancement 
de l’association ALTIK de Marseille.

’assemblée générale de notre association s’est tenue le 16 
avril dernier dans le Tarn, à la Maison du Vic à Monestiès où 
nous avons été reçus par Françoise et Stéphane Bastié que 

nous remercions de leur accueil. 

Charges 2010 Bamako

our les manifestations de solidarité organisées pendant le 
1er semestre 2011 au profi t des enfants orphelins handicapés 
de Bamako, nous tenons à remercier :

 Le Club Olympique Novais à Noves
 Le District Rhône Durance de la F.F.F.
 Le Football Club Mollégeois de Mollègès
 Le Sporting Club Mazanais de Mazan
 L’association Vivre Ensemble de Noves
 La Mairie de Mazan et l’association Ventoux Mazan Evasion
 La chorale de Gospel des Alpilles avec Eric Dochier et les
 curés de Mollègès et de Pernes Les Fontaines.

’association LEO existe grâce à ses membres, marraines, parrains 
et donateurs. Elle est représentée et animée par le bureau : 

 Juliette Soto, présidente 
 Thierry Mur, vice-président 
 Claire Denis, trésorière 
 Chantal Garcin, secrétaire 
 Bernard Péchon, secrétaire adjoint

Les membres du bureau vous remercient de votre confi ance et votre 
générosité pour les enfants !
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