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BAMAKO NOVEMBRE 2021

A
P

près les nombreux mois de crise sanitaire sans mission
LEO à Bamako, la mission en novembre 2021 de la présidente de l’association a permis de mieux comprendre
les difficultés liées à la pandémie et aux problèmes socio-politiques actuels au Mali.
artout la crise du Covid-19 a appauvri les plus vulnérables et fragilisé le tissu social, le Mali sort difficilement de la crise sanitaire. A toutes ces difficultés
s’ajoutent les conflits, les mauvaises conditions climatiques ;
la démobilisation de la population est palpable. Les séjours
de bénévoles LEO sur place permettent de conforter les partenariats existants, réorienter les engagements, trouver de
nouveaux partenaires.

SORTIE AU PARC NATIONAL

E

n mars 2022, journée de détente au Parc National
offerte par Léo à tous les pensionnaires du Centre
d’Accueil et de Placement Familial (CAPF de Bamako)
avec des activités de plein air et des jeux, déjeuner et goûter
‘‘sur l’herbe’’. Un grand merci à Asaph qui s’est chargé de
cette organisation.

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

P

our la joie de tous, enfants, adolescents, personnel
d’accompagnement, le projet d’une prochaine sortie
dans un parc animalier à l’extérieur de Bamako est
en cours.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022

R

etrouvailles appréciées après les mois de restrictions
sanitaires, l’assemblée générale s’est tenue le 9 avril
2022 à Salon-de-Provence dans une salle de réunion
mise à notre disposition par la société Gest On Line. Après la
présentation des activités LEO 2021 et les projets 2022 nous
avons partagé le pot de l’amitié.

Au cœur des échanges de l’assemblée générale

A

vec l’achèvement du programme triennal 2019/2021,
le partenariat LEO/Santé Sud s’est arrêté début 2022.
Les principaux axes de ce programme étaient les suivants :
• La prévention des grossesses non désirées qui concernent
les jeunes filles venant travailler à la capitale pendant la saison sèche. Le Mali se place sur le plan mondial en deuxième
position après le Niger avec un taux de fécondité de six enfants par femme.
• La création d’une plateforme regroupant acteurs publics
et acteurs privés autour de la protection et la prise en charge
de l’enfance abandonnée vivant en institutions publiques et
privées avec des actions de plaidoyer et de communication
auprès des décideurs et des partenaires.
• Un travail sur l’accueil en famille comme alternative au
placement en institution. Le placement familial sur le modèle
français dans une famille agréée et rémunérée, est très éloigné de la culture malienne où l’organisation de la famille est
imprégnée de religion et de tradition.
• Un travail d’informations sur la prévention de l’abandon
tant pour des enfants valides qu’handicapés avec des outils
de communication radiophonique, télévisuelle et des formations auprès du personnel du CAPF. L’effectif global de l’établissement est stable avec 171 pensionnaires fin 2021 mais en
revanche l’effectif des Orphelins en Situation de Handicap
(OSH) progresse et représente désormais un tiers de l’effectif
de l’établissement : 53 en décembre 2021, 63 en avril 2022.
Pour soulager la charge de travail des nourrices dédiées aux
handicapés, la direction du CAPF réfléchit à une nouvelle organisation avec des dortoirs inclusifs.
• L’accueil de jour de onze orphelins en situation de handicap du CAPF par l’Association pour Personnes à Besoins Spécifiques (APBS) créée en 2018, soutenue par la Direction de la
Coopération Internationale Monégasque (DCI).

Pour adresser vos courriers :
Association Léo
2, place Carnot - 84000 Avignon
contact@leo.asso.fr - tél. 04 90 60 63 10

LES PARTENAIRES BAMAKOIS

A

l’issue du programme triennal Santé Sud, LEO devient
partenaire direct d’APBS. L’association a une capacité
d’accueil de vingt enfants, onze orphelins handicapés
du CAPF y sont accueillis depuis novembre 2019, ils sont stimulés, bénéficient de rééducation et d’un accompagnement
socio psychologique. Un planning de rotation des enfants va
être établi avec la direction du CAPF afin d’assurer la stabilité des acquis.

‘‘Seul on peut un peu, à plusieurs on peut beaucoup.’’

L

EO est partenaire depuis 2011 de l’association DENKAGNETA, créée en 2009 pour favoriser l’accès à l’éducation aux enfants en situation de grande vulnérabilité
au Mali. Elle s’est engagée en 2017 dans la construction d’une
école inclusive pour enfants valides et déficients intellectuels
dans le quartier Baguineda à 7 kilomètres du CAPF.
Aly Alphagalo, président de Denkagneta et orthophoniste
auprès des pensionnaires du CAPF, propose d’y scolariser
quelques enfants déficients du CAPF. Pour soutenir cette initiative locale LEO subventionnera la scolarité et le transport
des enfants accueillis.

FÊTE DE LA FEMME AU MALI

T

ous les ans un nouveau wax est créé à l’occasion de la
fête de la Femme.

Les membres du Conseil d’Administration LEO remercient les
marraines, parrains et donateurs de leur solidarité qui permet
de continuer à soutenir les soins et l’éducation des orphelins
bamakois en situation de handicap.

