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:
• aux sorties et aux goûters dans le Parc
• à l’éducatif et la scolarité
• aux consultations, aux soins médicaux, aux médicaments
• à la rééducation au Centre B. Vesrspieren et au CAPF avec un orthophoniste
et un kinésithérapeute
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12€ les sorties, 20€ l’éducation,
30€ les soins, 40€ la rééducation
Par enfant et par mois.
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n août, nous avons été informés des nominations suivantes :
- à la direction de la DNPEF, Monsieur Ayouba Gouanlé
succède à Monsieur Bakary Traoré
- à la direction du CAPF, Madame Fatou Bouaré succède à Madame
Aminata Diarra.
Pour avoir déjà eu le plaisir de collaborer avec Madame Bouaré
et Monsieur Gouanlé, nous savons que nous pouvons compter sur
leurs compétences pour la formalisation de nos engagements dans
la convention annuelle de partenariat LEO tripartite avec la DNPEF
et le CAPF.

© Léo

ette année, l’assemblée générale LEO s’est tenue le
samedi 20 mai chez Juliette et Jean Marie Farrugia. Nous
avons eu le plaisir d’y accueillir Madame Sow, Directrice
adjointe de la Direction Nationale de la Promotion de l’Enfant et de
la Famille (DNPEF), du Ministère de la Promotion de la Femme, de
l’Enfant et de la Famille (MPFEF).
Elle était missionnée par son ministère pour participer à l’assemblée
générale annuelle de l’association afin d’apporter un témoignage et
un plaidoyer auprès des membres de l’association et également de
faire part au ministère des interrogations des partenaires français
face à l’avenir d’adolescents et de jeunes adultes en situation de
handicap.
omme chaque année, les actions de soins et d’éducation
auprès des orphelins en situation de handicap, dont LEO
soutient le quotidien depuis 17 ans, ont été détaillées
avec l’appui de photos et vidéos faites par Magali en mission à
Bamako en février dernier. Ainsi les participants ont pu mettre un
visage sur les noms des enfants.
adame Sow a rappelé lors des échanges qu’elle a eus avec
les membres de l’association présents que depuis 2012, le
Mali connait des crises politiques et sécuritaires qui ont
entrainé des déplacements de population du Nord vers le Centre et
le Sud et le fait que de nombreux enfants se sont retrouvés sans
famille. Cette situation difficile a impacté la vie économique, sociale
et culturelle du pays et provoqué des dysfonctionnements au sein de
l’administration.
lle a également rappelé que les orphelins en situation de
handicap sont doublement victimes de marginalisation du
fait de leur statut d’orphelins et de leur handicap. À ce jour
LEO parraine 41 bébés, enfants et adolescents sur un effectif global
au CAPF de 256. Pour l’instant les conditions futures de leur
hébergement et de leur prise en charge, si elles font l’objet d’une
réflexion par les ministères concernés, demeurent imprécises.
’association LEO est très attentive à l’évolution de ce
dossier qui lui permettra, lors de la prochaine mission à
Bamako en novembre 2017, de préciser à nouveau les
conditions de ses partenariats tant avec les autorités
maliennes qu’avec les associations locales.
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epuis 2002, date de création du premier site LEO, la
communication internet est gérée en bénévolat. Devant
l’évolution des technologies du web, ce bénévolat ne
permet plus de répondre efficacement à la gestion de la
communication internet devenue l’outil principal à la place du
courrier postal.
’association dispose de deux noms de domaines hébergés
indépendamment : www.orphelin-handicape-mali.org créé
en 2002, que nous trouvions pertinent mais qui s’est avéré
difficile à exploiter et www.leo.asso.fr que nous avons dû créer en
2009 pour la communication par mail.
e double hébergement occasionnant depuis 2015 des
perturbations dans la communication de l’association,
nous avons pris conseil auprès des sociétés LOCAL
GRAPHICS, webmaster, pour une fusion des noms de domaines et
GEST ON LINE, éditeur de logiciels, qui a généreusement subventionné
cette fusion ainsi que la refonte du site par LOCAL GRAPHICS.

Un grand merci pour leurs soutiens techniques et financiers.
Pour adresser vos courriers :
Association Léo
66, rue Saint Raymond - 84380 Mazan
contact@leo.asso.fr - tél. 04 90 60 63 10

