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année avec les vœux des 20 encadrants et
soignants - 12 nourrices, 4 éducateurs(rices)
l’infirmière, le kinésithérapeute, l’orthophoniste,
le médecin - auprès des Orphelins en Situation de Handicap (OSH).
l’occasion de cet anniversaire, Ibrahima Dicko, sociologue
et chef de projet du premier programme Enfance de l’ONG
SANTE SUD Bamako, ayant participé et suivi de près les
activités de l’association LEO de 2009 à 2014 nous adressait
en janvier ces mots chaleureux :

‘‘ Depuis 20 ans, l’association Léo a non seulement redonné le sourire et
l’espoir aux enfants abandonnés souffrant de multi-vulnérabilités, mais
leur a aussi permis de vivre. Léo, Djibril et bien d’autres lui doivent d’être
toujours parmi nous aujourd’hui. Soyez fiers.
Tous ceux qui connaissent Léo lui en sont reconnaissants. ’’

es membres du bureau LEO remercient l’engagement et la
fidélité des 110 donateurs, marraines et parrains qui ont
permis en 2018 d’assurer l’entretien, les soins et l’éducatif
des orphelins en situation de handicap à Bamako. Ces 49 orphelins
sont doublement victimes de marginalisation de par leur statut d’orphelin et leur handicap. La société malienne est toujours fortement
dominée par les croyances, la naissance d’un enfant déficient est
perçue comme un mauvais sort, d’où les abandons et les difficultés
pour les placements en famille.
our tous ces enfants privés de famille, l’objectif serait de leur
en donner une, en mesure de veiller à leur développement et
leur épanouissement. Nous savons que pour un enfant handicapé, cela relève de l’exception.
n dehors du parrainage de Seydou présenté dans le bulletin
LEO n°35 d’avril dernier, l’association soutient les actions du
CAPF auprès des orphelins hébergés et les placements familiaux d’Aïssata depuis 2012 et Djibril depuis décembre 2018 : ces
placements reposent sur des liens affectifs noués en amont, ils sont
atypiques et rompent avec la conception de la famille au Mali.

notre tour de remercier tous nos interlocuteurs et
partenaires maliens sans lesquels notre action n’aurait pu
être initiée, développée et pérennisée.

es rapports moraux et financiers des activités à Bamako ont
été présentés visuellement grâce aux photos et vidéos réalisées par les encadrants éducatifs, le chef de projet Santé
Sud Bamako et les bénévoles pendant les missions sur place.

n 2018, dans le cadre du 2ème programme triennal SANTE
SUD 2015/2018, les encadrants éducatifs ont bénéficié in situ
d’une journée par semaine de formation pendant 6 mois
pour renforcer leurs compétences et définir des projets éducatifs
pour les différents groupes d’enfants. 16 orphelins bénéficient de
rééducation en externe au Centre Bernard Verspieren soit 859 séances de rééducation par an (à 4.57€ la séance psychomotricité, kinésithérapie et ergothérapie). De plus le kinésithérapeute et l’orthophoniste interviennent en interne 2 fois/semaine.

vec les relais de la société civile malienne, les actions de
l’association LEO à Bamako sont inscrites depuis 20 ans
dans une démarche de soutien. Les partenariats noués avec
l’ONG Santé Sud et l’association Denkagneta assurent un suivi de la
solidarité auprès des orphelins démunis.

es assemblées générales de l’association qui se déroulent
alternativement dans le Vaucluse et le Tarn ne se conçoivent
pas sans une dégustation de Bissap, boisson traditionnelle
malienne.
chacun sa recette, en attendant celle de Pascal en 2020
dans le Tarn, voici celle de Christian :

a reconduction des actions 2018 a été votée pour l’année
2019 avec l’engagement financier et technique de l’association LEO auprès de SANTE SUD dans le 3ème programme
triennal 2019/2021 présenté aux membres présents. L’objectif global du programme soutenu par la Direction de la Coopération Monégasque Internationale (DCI) et l’Agence Française de Développement
(AFD) est de ‘‘contribuer à la prévention des abandons d’enfants et
d’améliorer la prise en charge des enfants privés de famille’’ avec 3
objectifs spécifiques :
- la prévention des grossesses non désirées avec l’accompagnement des jeunes filles vulnérables.
- l’amélioration de la prise en charge des orphelins abandonnés
en situation de handicap avec un projet de service pour l’organisation de la section OSH du CAPF et une dotation en matériels et
équipements.
- une évaluation de la situation des plus grands en situation de
handicap ne nécessitant pas de rééducation mais des formations ou
apprentissage : Draba 17 ans, Karounga 16 ans, Sidi 22 ans …

‘‘ Mettre à bouillir dans un grand faitout la quantité
d’eau correspondant à la quantité de bissap souhaitée.
Laver les fleurs d’hibiscus sous l’eau courante, jeter dans
l’eau une poignée de fleurs d’hibiscus pour 3 litres d’eau.
Laisser bouillir deux ou trois minutes.
Puis couper le feu.
Ajouter un parfum ; feuilles de menthe ou gousse de
vanille ; jeter du sucre en pluie dans la décoction.
A vous de gouter suivant votre désir plus ou moins sucré.
Environ 500 g pour 5 litres.
Laisser refroidir toute la nuit, pour que le jus prenne une
belle couleur puis filtrer et mettre en bouteille.
Ce jus se conserve une semaine au frigo. Peut aussi faire
de très bons sorbets ou de la confiture en sucrant plus et en
utilisant de la pectine.
A vos casseroles ! ’’

ctuellement Draba et Sidi aident complaisamment les nourrices dans les tâches auprès des plus petits lourdement handicapés. Pour Karounga les essais de formation professionnelle ont malheureusement échoué, il aide le personnel
d’entretien.

es membres du bureau et du conseil d’administration Léo,
vous remercient de votre confiance et de votre générosité
pour les orphelins handicapés bamakois.
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