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es orphelins en situation de handicap, comme 
les autres pensionnaires, ont emménagé dans 
de vastes locaux construits par le Ministère de 

la Promotion de la Femme, de l’Enfant et la Famille du 
Mali (MPFEF) dans le quartier de Niamana à 25 kilomè-
tres du centre ville.

es plus jeunes aux jeunes adultes, ils bénéficient 
toujours dans leur quotidien de l’encadrement 
de Sogoré, Jean, Sira et de l’accompagnement 

efficace et bienveillant du personnel.
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es pensionnaires et le personnel disposent de 
beaucoup plus d’espace avec 800m2 de dortoirs, 
des salles de jeux intérieure et extérieure et 

profitent d’un emplacement moins bruyant et moins ex-
posé à la pollution urbaine, mais l’éloignement géogra-
phique génère des problèmes de  transports pour le per-
sonnel, les thérapeutes et les éducateurs. Il a aussi une 
incidence importante pour les orphelins en situation de 
handicap dont la scolarisation au centre psycho-éducatif 
d’Amaldème situé dans le quartier de Lafiabougou est 
rendue difficile.
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e 8 mars au Mali, les femmes portent une tenue confec-
tionnée avec le wax de la fête de la femme. En 2018, 
hommage à : ‘‘La Femme Médiatrice dans la reconstruction 

de la cohésion sociale dans l’Espace du G5-Sahel’.’
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’assemblée générale LEO 2018 se tiendra le sa-
medi 21 avril à 17 heures dans la salle commu-
nale de Verdalle dans le Tarn. Nous détaillerons 

les actions menées en 2017 auprès des orphelins en si-
tuation de handicap, les dernières informations sur leurs 
conditions d’accueil dans le nouvel établissement avec 
les photos et vidéos réalisées par Juliette en décembre 
2017 et Magali en mars 2018, lors de leurs missions à 
Bamako.
Merci de votre solidarité !

‘‘Désormais la solidarité la plus nécessaire est celle de l’ensemble 
des habitants de la terre’’. 

Albert Jacquard

ENCORE PLUS DE LEO

a communication et les informations LEO avec 
les bulletins semestriels à retrouver sur Facebook 
et le site : www.leo.asso.fr

MêME Si vOUS NE DiSPOSEz PaS DE COMPtE 
FaCEbOOk, vous pouvez consulter photos, vidéos et 
informations publiées régulièrement sur Facebook, elles 
s’affichent sur la page accueil du site internet et restent 
consultables pendant un an.

onfrontée aux nombreux problèmes 
d’intendance et de gestion que représente 
l’installation de 260 orphelins dont 47 en 

situation de handicap, la nouvelle directrice de 
l’établissement, nommée en août 2017, déploie 
beaucoup d’énergie pour les surmonter et assurer le 
bien-être des pensionnaires.

on expérience et son engagement sont des atouts 
majeurs qui facilitent leur adaptation aux 
nouvelles conditions de vie et la poursuite des 

actions de l’association LEO dans les domaines du soin et 
de l’éducatif.


