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ïssata est née le 25 mai 2002 à Sikasso, à 375 km au sud-est 
de Bamako. Elle est confiée au centre d’accueil et de pla-
cement familial à l’âge d’un mois car sa mère se trouve 
dans l’incapacité de s’occuper de son enfant. Officielle-

ment abandonnée en juin 2004, elle fait l’objet d’un placement ins-
titutionnel qui aurait dû lui permettre de bénéficier d’une procé-
dure d’adoption qui à l’époque infléchissait le destin des bébés et 
des très jeunes enfants de l’établissement. Mais il n’en est rien car 
elle se retrouve dans la section des enfants en situation de handi-
cap. A-t-on diagnostiqué des troubles du comportement, un retard 
dans les apprentissages ?

on, son handicap à elle n’est ni moteur, ni mental ; Aïssata est 
une petite fille plutôt éveillée mais elle est stigmatisée et 
exclue à cause de ce qui est considéré comme une tare : sa 

mère souffrait de maladie mentale. Et c’est le poids de ce tabou 
qu’Aïssata va devoir porter de nombreuses années avant qu’on ne lui 
donne l’occasion de s’en affranchir.

ïssata intègre 
donc dès l’âge 
de deux ans le 
groupe des en-

fants handicapés qui, en 
2004, comprend une di-
zaine d’enfants dont 
Léo, Bakary, Djamory, 
Sidi, Djibril auprès des-
quels l’association LEO 
intervient dans le cadre 
de son partenariat avec 
les autorités maliennes.

ïssata est un témoin privilégié de toutes ces années d’inter-
vention au sein du centre avec l’extension et l’aménage-
ment de locaux réservés aux enfants handicapés, l’organi-
sation de soins de rééducation et neurologiques, la 

scolarisation externe adaptée, la présence d’éducateurs assurant la 
permanence d’activités ludiques et éducatives auxquelles Aïssata 
participe découvrant dans ce cadre le plaisir de dessiner.

 partir de 2008 elle fréquente l’école du quartier avec Dja-
mory et Djibril. Mais pour Aissata, la réalité n’en est pas 
moins difficile au milieu d’enfants avec lesquels elle ne 
peut progresser, même si tout au long de ces années, Aïs-

sata a sans nul doute appris le sens de la solidarité qui permet aux 
plus démunis, grâce à l’aide que leur apportent ceux qui le sont 
moins, de survivre et de trouver leur place dans le groupe.

ais le quotidien, ce sont aussi les rapports de force, les 
concessions, parfois la violence dans le groupe, le regard de 
ceux qui vous renvoient à votre supposé handicap. 
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Février 2016 - Aïssata et Mariam

eureusement, il y a la générosité de sa nourrice, Mariam 
Samaké. Mariam travaille depuis toujours auprès des en-
fants handicapés et elle prend régulièrement Aïssata chez 

elle pour les fêtes religieuses. Elle et son mari Issa ont eu quatre 
enfants dont un est décédé. Leur dernier, Moussa, qui n’a que deux 
ans de plus qu’Aïssata, travaille déjà avec son père comme maçon.
Chez eux, Aïssata découvre ce qu’est une famille et Mariam et Issa 
vont lui permettre d’y trouver sa place en proposant au centre d’ac-
cueil, en 2012, de réaliser un placement familial que l’association 
Leo accepte de financer.

ïssata vit depuis bientôt quatre ans avec Mariam et Issa et 
c’est une jeune fille de quatorze ans que Juliette a pu ren-
contrer lors de sa dernière mission en février 2016.  
Elle est scolarisée dans une école de quartier où elle suit le 

cursus du diplôme d’études fondamentales qui s’obtient au terme 
de neuf ans d’études. Dans le cadre de son placement, elle participe 
à la vie familiale, aide Mariam et paraît avoir désormais trouvé un 
certain équilibre.

on refus de se rendre au centre d’accueil où elle a passé dix 
ans est cependant révélateur des séquelles laissées par son 
abandon et par ces années au centre. Elle manifeste ainsi sa 

volonté de tourner une page trop douloureuse et de rompre avec ce 
destin que d’autres lui ont imposé dès sa toute petite enfance.
Aïssata est confrontée à un nouveau défi, celui de prouver que sa 
place est bien dans la société civile dont elle n’aurait jamais dû être 
exclue. Nous continuerons à l’accompagner et à la soutenir pour 
qu’elle prenne elle-même en main son destin.

ès le début des années 1950, une salle est créée dans l’en-
ceinte du service social des femmes de l’hôpital du Point G 
pour recueillir les enfants nés de mères malades mentales 

internées dans cet hôpital, auxquels s’ajoutent au fil du temps des 
enfants abandonnés. 
Il est difficile pour l’hôpital d’assurer leur entretien, le service so-
cial des femmes sollicite auprès du ministère de l’intérieur un local 
pour abriter ces enfants.

n 1956, un local de la Croix Rouge est mis à leur disposition, 
c’est ainsi qu’est née la première pouponnière pour recueillir 
et entretenir les bébés privés de leurs mères pour raison de 

maladies, de décès ou d’abandon. 
En 1970, cette pouponnière intégrera les locaux actuels et sera offi-
ciellement déclaré CAPF (centre d’accueil et de placement familial) 
établissement public à caractère social en 1990.

erci de votre confiance et votre 
générosité qui permettent de 

continuer à soutenir Aïssata et les 39 
orphelins handicapés hébergés au CAPF.

e samedi 7 mai 2016 à 17 heures se tiendra l’assemblée gé-
nérale LEO 2016 chez Patricia et Bernard Péchon à Airaines 
dans la Somme. Outre les rapports 2015 et les projets 2016, 

nous présenterons les vidéos et photos faites à Bamako. Nous comp-
tons sur votre présence.

xposition du 11 février au 7 mai 2016 à la Fondation Blachère 
à Apt www.fondationblachere.org

‘‘La collection d’art contemporain de la Fondation Blachère illustre 
la vitalité et la créativité photographique du continent Africain, aussi variées 
que sa musique et son histoire ancienne et contemporaine.’’
      F.Huguier

rançoise Huguier, commissaire de cette exposition, a sélec-
tionné une centaine d’images d’une quarantaine d’artistes 
dont Malick Sidibé, Seydou Keïta, Oumar Ly… et aussi de jeu-

nes artistes comme Jodi Bieber, Arturo Bibang, Tsvangirahi Mukwa-
zhi… et Malik Nejmi avec une photo de Draba.
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