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Un engagement solidaire en France au profit
des orphelins handicapés

: Association LEO

En écho à un engagement citoyen à Bamako…

A

près Aïssata qui depuis 2012 bénéficie d’un placement familial
(voir bulletin LEO d’avril 2016 disponible sur l’onglet publication du site LEO www.leo.asso.fr), c’est Djibril (voir bulletin
LEO de septembre 2014, destin d’enfant) qui devrait prochainement
être placé dans une famille malienne qui l’accueille déjà le dimanche depuis de nombreux mois, manifestant à son égard beaucoup
d’attention et de générosité.
La requête déposée par la direction du CAPF et le ministère est en
cours de traitement au tribunal de Bamako.

© Mairie de Mazan

L

e 1er mai à Mazan, a eu lieu la Fête de la solidarité organisée
par l’office municipal des sports de la mairie de Mazan.
LEO, comme huit autres associations caritatives locales, était
présente et y a tenu un stand tandis que les sportifs de tous âges participaient à des courses ou à une randonnée pédestre. Les bénéfices
de cette manifestation ont été reversés aux associations présentes.
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L

e 15 juin à l’église d’Eygalières, près de Saint Rémy de Provence, ce sont le chœur des Mondes et le chœur d’Eygalières qui
ont donné un concert de polyphonies sans frontières organisé
par Huguette, notre amie et marraine. Les dons et contributions des
spectateurs ont été reversés à LEO au profit des orphelins handicapés.

Un grand merci aux bénévoles et professionnels
engagés dans l’organisation de ces manifestations.

L
C

a direction du CAPF a délégué l’enquête de faisabilité
du placement familial de Djibril à l’association malienne
DENKAGNETA et LEO l’a chargée du suivi des travaux de la
construction d’une pièce avec douche et toilettes dans la concession
de la famille d’accueil.
es travaux ont un coût et la somme de 1830€ correspondant à
leur financement comme celle de 770€ engagée pour le renouvellement des orthèses que Djibril porte depuis son opération
en 2014, donnent lieu à une collecte de fonds de 2600 euros toujours
en cours ...

... qui ne peut aboutir sans votre aide.
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N
E

n 2017, nous sommes 111 à avoir participé au soutien du
groupe d’orphelins handicapés du CAPF dont l’effectif pléthorique continue à être une préoccupation majeure (graphique
2000/2017).
Relayant la réflexion menée à Bamako, des échanges ont eu lieu
sur l’évolution du groupe des orphelins abandonnés en situation de
handicap qui grandissent et ont des besoins médicaux et éducatifs
beaucoup plus importants.
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les parrainages et dons qui constituent les seules ressources
de l’association ne permettant pas de subvenir aux besoins de 47
orphelins handicapés.

S

ur place, les partenariats avec les ONG et associations de droit
malien permettent d’impliquer la société civile malienne et
d’entretenir les relations avec les ministères concernés par
l’enfance et le handicap. Nous avons le projet de participer aux
côtés de l’ONG Santé Sud, dans un nouveau programme triennal
2019/2021, à un volet formation et placement pour les orphelins
les plus âgés.

C

ette réflexion menée à Bamako et la poursuite de projets auxquels l’association LEO est associée ne peuvent aboutir sans la
poursuite des engagements solidaires de chacun et tout particulièrement des marraines, parrains et donateurs.

MERCI ENCORE DE VOTRE SOUTIEN
ET DE LA PERENNITE DE VOTRE ENGAGEMENT
Pour adresser vos courriers :
Association Léo
66, rue Saint Raymond - 84380 Mazan
contact@leo.asso.fr - tél. 04 90 60 63 10
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Les membres du bureau ont présenté les actions 2017, illustrées de
photos et de vidéos faites à Bamako lors des missions des bénévoles
LEO et par le chef de projet enfance de Santé Sud Bamako.
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