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Dans le bulletin LEO d’avril 2019, disponible comme 
tous les autres bulletins sur le site www.leo.asso.fr, 
nous avions relaté l’histoire de Seydou, enfant sourd 

et muet de 14 ans qui s’était égaré, il a retrouvé sa famille 
après avoir passé 6 ans au Centre d’accueil et de Placement 
Familial (CAPF). Afin qu’il poursuive sa scolarité à l’école 
pour déficients auditifs, l’association LEO a mis en place un 
parrainage à la demande de la directrice du CAPF.

Le personnel du CAPF, nourrices, éducateurs, soignants 
qui se sont occupés de Seydou pendant son séjour dans 
l’établissement parlent d’un enfant attentif, poli, in-

telligent et créatif. Comme eux, les enseignants et le direc-
teur de l’école Jugiya Kalanso font part de leur satisfaction 
dans un courrier adressé à la directrice du CAPF : 
‘‘Seydou a 14 ans, il est premier de sa classe avec une moyen-
ne de 8,07/10, c’est un élève respectueux, ponctuel avec une 
grande détermination et une volonté farouche à figurer en 
tête de classe.’’

Un grand merci à Huguette, Robert, à toutes et tous les 
choristes pour leur belle et généreuse participation à 
LEO : le 2 juillet 2021 dans le théâtre de Verdure de 

l’Espace, avec le Chœur d’Eygalières et Voix d’Hommes de 
Mallemort, soirée solidaire de 730€ au profit des orphelins 
handicapés de Bamako.

Les membres du bureau LEO remercient chaleureuse-
ment Monsieur le Maire de Verdalle dans le Tarn d’avoir 
mis à notre disposition la salle du conseil municipal 

pour cette sympathique réunion interactive avec échanges et 
participation des membres présents malgré ‘‘l’effet Covid’’ 
réducteur du nombre de participants.

Après la présentation de la communication LEO vers les 
donateurs, marraines et parrains répartis partout en 
France, les avancées et résultats à Bamako en 2020 ont 

été présentés ainsi que les projets 2021 pour les orphelins en 
situation de handicap bamakois.

Prochaine mission LEO à Bamako. En novembre prochain, 
nous prévoyons de rencontrer sur place nos partenaires 
maliens si les conditions sanitaires et sécuritaires le 

permettent.
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UNE RENTRÉE STUDIEUSE

CONCERT POUR LÉO

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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Recettes 2020

Avec l’ONG SANTE SUD, Léo est partenaire du program-
me sur la prévention des abandons et du placement en 
institutions des enfants privés de famille au Mali.

1La prévention des grossesses non désirées à par-
tir du constat que 80% des enfants abandonnés le sont 
par les très jeunes filles venant travailler à la capitale 

pendant la saison sèche. Elles ont besoin d’un accompagne-
ment psycho-social vers l’accès à la contraception, la santé 
sexuelle, les droits sexuels et génésiques.

2La prévention de l’abandon avec des informations et 
des formations mises en place sur la préservation du 
lien biologique pour les enfants qu’ils soient handicapés 

ou pas. Des outils de communication via une agence de com-
munication bamakoise assurent une large sensibilisation sur 5 
radios locales en 5 langues locales et 3 chaines de télévision 
nationales.

Ces formations et l’accompagnement des compétences 
locales pour la prévention de l’abandon, la médiation 
sociale et familiale et la promotion sur les dispositifs 

légaux de l’adoption nationale, ont apporté des résultats po-
sitifs sur l’effectif global du Centre d’Accueil et de Place-
ment Familial (CAPF) de Bamako : 2018 296 pensionnaires 
- 2019 238 pensionnaires - 2020 174 pensionnaires. L’effec-
tif des orphelins en situation de handicap hébergés au CAPF 
reste stable, 51 au 1er trimestre 2021.

En cas d’abandon, trois volets concernent les orphe-
lins en situation de handicap avec un travail d’éva-
luation sur l’accueil en famille comme alternative au 

placement en institution, un travail d’accompagnement de 
la section des orphelins handicapés du CAPF et, l’accueil de 
jour socio-éducatif et de rééducation au centre ‘‘Vivre au-
delà du handicap’’ créé par l’Association pour les Personnes 
à Besoins Spécifiques (APBS), présenté dans le bulletin LEO 
de mai 2020.

APBS est partenaire de la Direction de la 
Coopération Internationale Monégas-
que de Bamako et, depuis 2019 de 

l’ONG Santé Sud dans le cadre du 3eme programme triennal 
auquel LEO participe. Onze orphelins handicapés du CAPF 
sont accueillis cinq jours par semaine au centre APBS ‘‘Vivre 
au-delà du handicap’’ où ils sont soignés, éduqués et nourris 
le midi.
 
Seul on peut un peu, à plusieurs on peut beaucoup !

‘‘Les membres du Conseil d’Administration LEO remercient 
les marraines, parrains et donateurs de leur fidèle généro-
sité qui permet de continuer à soutenir les soins et l’édu-
cation des orphelins bamakois en situation de handicap.’’

SANS VOUS TOUS RIEN NE SERAIT POSSIBLE !

A partir du 1er octobre 2021, une seule adresse LEO pour 
les courriers postaux, celle du siège social LEO déclaré en 
préfecture de Vaucluse : 2, place Carnot 84000 Avignon.
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Pour adresser vos courriers :
Association Léo
2, place Carnot - 84000 Avignon
contact@leo.asso.fr - tél. 04 90 60 63 10

DEUx VOLETS DE fORMATIONS
POUR ÉVITER L’ABANDON


