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Un engagement solidaire en France au profit
des orphelins handicapés

Le 1er mai à Mazan, a eu lieu la Fête de la solidarité organisée 
par l’office municipal des sports de la mairie de Mazan.
LEO, comme huit autres associations caritatives locales, était 

présente et y a tenu un stand tandis que les sportifs de tous âges par-
ticipaient à des courses ou à une randonnée pédestre. Les bénéfices 
de cette manifestation ont été reversés aux associations présentes.

Le 15 juin à l’église d’Eygalières, près de Saint Rémy de Proven-
ce, ce sont le chœur des Mondes et le chœur d’Eygalières qui 
ont donné un concert de polyphonies sans frontières organisé 

par Huguette, notre amie et marraine. Les dons et contributions des 
spectateurs ont été reversés à LEO au profit des orphelins handica-
pés.

Un grand merci aux bénévoles et professionnels 
engagés dans l’organisation de ces manifestations.

En écho à un engagement citoyen à Bamako…

Après Aïssata qui depuis 2012 bénéficie d’un placement familial 
(voir bulletin LEO d’avril 2016 disponible sur l’onglet publica-
tion du site LEO www.leo.asso.fr), c’est  Djibril (voir bulletin 

LEO de septembre 2014, destin d’enfant) qui devrait prochainement 
être placé dans une famille malienne qui l’accueille déjà le diman-
che depuis de nombreux mois, manifestant à son égard beaucoup 
d’attention et de générosité.
La requête déposée par la direction du CAPF et le ministère est en 
cours de traitement au tribunal de Bamako.

 

La direction du CAPF a délégué l’enquête de faisabilité 
du placement familial de Djibril à l’association malienne 
DENKAGNETA et LEO l’a chargée du suivi des travaux de la 

construction d’une pièce avec douche et toilettes dans la concession 
de la famille d’accueil.

Ces travaux ont un coût et la somme de 1830€ correspondant à 
leur financement comme celle de 770€ engagée pour le renou-
vellement des orthèses que Djibril porte depuis son opération 

en 2014, donnent lieu à une collecte de fonds de 2600 euros toujours 
en cours ...

... qui ne peut aboutir sans votre aide.
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A Bamako, un nouveau regard sur
l’enfant abandonné en situation de handicap

Les 5 et 6 avril 2018 s’est tenu à Bamako, un Atelier National de 
Réflexion sur la prise en charge des enfants handicapés dans le 
cadre du programme SANTE SUD 2015/2018 dont LEO est par-

tenaire avec pour principaux bailleurs de fonds l’Agence Française 
de Développement et la Coopération Monégasque. Cet atelier réu-
nissait tous les acteurs publics et privés de l’enfance et du handicap 
au Mali et à ce titre l’association LEO y était représentée par SANTE 
SUD Bamako.

Les débats qui ont eu lieu ont permis aux acteurs concernés 
d’être sensibilisés au problème de l’accueil des enfants en 
situation de handicap âgés de plus de cinq ans et plus parti-

culièrement des adolescents et des adultes handicapés qui vivent 
au Centre d’accueil et de placement familial (CAPF) de Bamako. A 
l’issue de cet atelier, un groupe de réflexion composé de membres 
d’institutions publiques, d’associations et d’ONG spécialisées dans 
le domaine de l’enfance abandonnée et/ou handicapée, a été char-
gé d’identifier un plan d’action pour la prise en charge du handicap 
au sein des établissements d’accueil d’enfants abandonnés.

Au cœur de nos échanges lors de
l’assemblée générale du 21 avril 2018 

Nous nous sommes retrouvés à Verdalle dans le Tarn et comme 
chaque année, l’assemblée générale LEO a été un moment 
de convivialité entre membres de l’association, marraines et 

parrains, donateurs et amis.
Les membres du bureau ont présenté les actions 2017, illustrées de 
photos et de vidéos faites à Bamako lors des missions des bénévoles 
LEO et par le chef de projet enfance de Santé Sud Bamako. 

En 2017,  nous sommes 111 à avoir participé au soutien du 
groupe d’orphelins handicapés du CAPF dont l’effectif plétho-
rique continue à être une préoccupation majeure (graphique 

2000/2017).
Relayant la réflexion menée à Bamako, des échanges ont eu lieu 
sur l’évolution du groupe des orphelins abandonnés en situation de 
handicap qui grandissent et ont des besoins médicaux et éducatifs 
beaucoup plus importants.

Les modalités du contrat de partenariat signé par LEO avec les 
autorités maliennes s’en trouvent nécessairement modifiées, 
les parrainages et dons qui constituent les seules ressources 

de l’association ne permettant pas de subvenir aux besoins de 47 
orphelins handicapés.

Sur place, les partenariats avec les ONG et associations de droit 
malien permettent d’impliquer la société civile malienne et 
d’entretenir les relations avec les ministères concernés par 

l’enfance et le handicap. Nous avons le projet de participer aux 
côtés de l’ONG Santé Sud, dans un nouveau programme triennal 
2019/2021, à un volet formation et placement pour les orphelins 
les plus âgés.

Cette réflexion menée à Bamako et la poursuite de projets aux-
quels l’association LEO est associée ne peuvent aboutir sans la 
poursuite des engagements solidaires de chacun et tout parti-

culièrement des marraines, parrains et donateurs.

MERCI ENCORE DE VOTRE SOUTIEN
ET DE LA PERENNITE DE VOTRE ENGAGEMENT

             ASSOCIATION  LEO  2015
COMPTE RESULTAT 2015 Emplois en € Ressources en €
Dons 4860,00
Parrainages 21135,00
Cotisations 760,00

Artisanat/manifestations 231,00 1065,00
Intérêts Bancaires 336,52
Total ressources 28156,52

Actions Bamako 
Hospitalisation Djibril 2014 5000,00
Placement familial Aïssata 456,00
Participation nourriture - gouters 1766,00
Participation entretien enfants 1592,21
Equipements matériels - jeux éducatifs 1052,47
Equipements matériels médicaux 185,73
Participation charges nourrices 5032,00
Honoraires soignants 505,00
Intervenants éducatifs 3016,00
Pharmacie 3189,12
Soins - consult - rééducation externe 2363,00
Scolarité 278,00
Déplacements - participation carburant 1063,00
Missions Bko 1936,83
Assurance Rapatriement 65,97
Téléphone  & affranchis. Bko 333,17
Coordination Santé Sud Bko 5000,00
Virements internationaux Bamako 231,60

Cotisations asso partenaires 30,00
Appels à générosité
Matériels moyens communication 439,07
Missions communication 172,69
Affranchissements mailings/com 358,91
Prélèvements parrainages mensuels 154,62
Gestion France 
Fournitures & équipements bureau 524,98  
Assurance RC 40,00
Frais déplacements 226,22
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