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es 20 ans de solidarité LEO à Bamako ont été fêtés lors de la 
touchante remise officielle d’un tableau sculpté sur cuir à 
Hombori représentant la main de Fatima.

erci à la direction financière du Ministère de la Promotion 
de la Femme de l’Enfant et la Famille, la direction du Cen-
tre d’Accueil et de Placement Familial, au personnel et aux 

enfants du CAPF.

fin de réduire la transmission virale au Centre d’Accueil et de 
Placement Familial, Santé Sud et la Direction de la 
Coopération Monégasque de Bamako ont mis en place une 

aide d’urgence pour équiper le centre de gel hydro-alcoolique, savons, 
masques, médicaments, dispenser une formation du personnel et des 
enfants aux gestes barrières, dont le plus important vu la tranche 
d’âge des enfants accueillis, reste le lavage des mains méthodique et 
régulier pour tous.

vec cette aide d’urgence, le personnel médical a pu 
bénéficier auprès du centre de santé de référence dont 
dépend le CAPF, d’une formation spécifique sur le COVID-19 

pour les soins des enfants avec suspicion de COVID tout en assurant 
la continuité des soins ‘‘non-COVID’’ (pathologies chroniques, 
vaccination, nutrition…).

rganisée par les élèves des classes de première économique 
et sociale du lycée de la Borde Basse de Castres dans le 
Tarn, au profit d’une association caritative choisie parmi 

les projets de dotation proposés par les élèves des trois classes de 
première ES.

’est le projet LEO soutenu par Aurore MUR qui a été rete-
nu. Les élèves de terminale ainsi que tous les élèves des 
classes de premières générale, technologique et profes-

sionnelle du lycée se sont joints aux premières ES. Ils étaient 280 à 
se lancer dans la course. La recette de 455 € a été récoltée et rever-
sée à LEO en 2019.

n grand MERCI pour cet élan de solidarité et BRAVO à tous 
ces jeunes !

‘‘On apprend au contact de ceux que l’on soutient.
On contribue, on s’enrichit humainement.

On pense donner ; on reçoit beaucoup.’’
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n France, la situation exceptionnelle bouscule le programme 
des manifestations de solidarité 2020 au profit de LEO :
 - La course de la solidarité du 1er mai à Mazan est annulée

 - Le concert organisé par Huguette Thury à Eygalières le
 15 mai est reporté à une date ultérieure, en automne ?
 - Le vide grenier du 17 mai au profit de LEO, organisé par 
 l’association de l’Espace Paroissial Notre Dame du Mont
 Ventoux, est reporté à une date ultérieure.

’assemblée générale LEO 2020 prévue le 25 avril dans le Tarn 
a été reportée au samedi 25 juillet à Mazan. Nous attendons 
la confirmation de cette date pour adresser les convocations 

et invitations à chacun, sous réserves des conditions sanitaires 
générales.

’association LEO est engagée dans le 3ème programme 
triennal SANTE SUD 2019/2021 dont les objectifs, présentés 
lors de la dernière assemblée générale, comprennent entre 

autres l’amélioration de la prise en charge de la santé et des activités 
des orphelins handicapés, en partenariat avec l’Association pour les 
Personnes à Besoins Spécifiques (APBS).

ouvel acteur bamakois depuis juin 2018, l’APBS propose dans 
son centre ‘‘Vivre au-delà du handicap’’, un accueil de jour 
pour enfants en situation de handicap à des fins d’aide socio-

éducative et de rééducation. Le centre s’appuie sur un relais de 
mamans d’enfant en situation de handicap entourées par des 
professionnels de la rééducation, kinésithérapeute, psychomotricien, 
orthophoniste. Onze pensionnaires du CAPF bénéficient de cet 
accueil.

epuis novembre 2019, Mako, Lamine, Malick, Djenebou, 
Djeneba, Samba, Kamissa, Fatou, Idrissa, Mamadou, 
Alfousseni, sont accueillis du lundi au vendredi au centre 

‘‘Vivre au-delà du handicap’’.

ls sont pris en charge toute la journée par les thérapeutes et 
les bénévoles d’APBS au milieu d’autres enfants en situation 
de handicap, ils ont progressé.

alick 13 ans a fait des progrès pour s’habiller et a acquis la 
propreté, il descend maintenant seul de sa chaise.

amine 5 ans tient maintenant la position assise et s’alimente seul. 

e partenariat avec SANTE SUD et APBS apporte 
des résultats satisfaisants pour la santé des 
enfants. Tous attendent avec impatience la 

reprise des activités à la levée des consignes sanitaires 
du gouvernement malien.

Les membres du bureau Léo vous remercient de votre soutien.

Pour adresser vos courriers :
Association Léo
66, rue Saint Raymond - 84380 Mazan
contact@leo.asso.fr - tél. 04 90 60 63 10

amba 4 ans ne marchait 
pas, il se déplace 
maintenant avec un 

déambulateur et a acquis ainsi 
un peu d’autonomie.

jenebou 5 ans, accueillie 
très affaiblie au CAPF 
en septembre 2019, 

commence à accepter les autres, 
se tient debout et s’alimente 
seule.


