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Ils sont
arrivés !
En 2014
Valentine et Jules ont accueilli
leur petit frère Thomas le
26 février 2014, chez Frédérique
et Yannick Milin, à Cast (29).

Raphaëlle est arrivée le
3 octobre 2014 chez ses
parents, Yvonne et Bertrand
Bissuel, et son grand frère,
Sambala, à Vincennes (94).

Aminata et Adama ont
rejoint leur grande sœur Hoani
le 10 octobre 2014 à Jacou (34),
chez Sandrine Cordesse et Omar.

Anta est arrivée à Tarbes (65)
le 9 décembre 2014 chez sa
grande sœur Marie et sa maman
Patricia Maussion.

n° 17

édito
2014 se termine sur une grande inquiétude au Mali avec l’épidémie
d’Ebola qui vient s’ajouter aux terribles difficultés politiques que le pays
connaît depuis plusieurs années. Mais pour une quarantaine d’enfants en
attente de famille, c’est enfin une année qui se termine sur de bonnes
nouvelles, puisqu’ils ont pu bénéficier d’une mesure dérogatoire et être
apparentés avec des postulants français dont les dossiers avaient été
sélectionnés en 2009, 2010 et 2012. Les premiers enfants sont arrivés
en France courant décembre. Patricia Maussion, qui a rencontré Anta
après cinq ans d’attente, il y a seulement quelques jours, a eu la gentillesse de nous écrire quelques lignes pour nous raconter cette seconde
adoption.
Nous nous réjouissons de voir toutes ces familles réunies. Il ne devrait
plus rester de dossiers sélectionnés en attente. Mais nous n’oublions
pas tous les enfants pour qui, à ce jour, aucun projet ne semble se
dessiner. Début novembre, le Centre d’accueil et de placement familial
accueillait 231 enfants, dans des locaux désormais bien inadaptés à des
petits qui partent à la découverte de leur environnement, avec des
nounous débordées par la charge de travail.
Grâce à ses adhérents, grâce à vos parrainages, Demisenya a pu maintenir le même niveau d’aide (salaires d’une partie des nourrices, lait,
médicaments…) et même apporter parfois un soutien d’urgence. L’été
dernier, nous avons eu la joie de recevoir Mme Sow, l’actuelle directrice
de la pouponnière d’État à Bamako, et de pouvoir échanger très librement avec elle.
Aujourd’hui, les enfants de la pouponnière ont besoin plus que jamais
que nous restions mobilisés. Et Demisenya a besoin de tous ses adhérents, pour continuer à exister et à remplir ses objectifs, notamment
l’aide à l’enfance délaissée au Mali et la défense des intérêts des enfants
maliens adoptés en France et de leurs familles. Une vingtaine de familles
cette année se sont regroupées pour réaliser un film vidéo envoyé
au Mali, et montrer les réussites de nos foyers. En cette fin d’année,
nous allons adresser des nouvelles de nos enfants aux autorités maliennes, comme nous nous y sommes engagés lors de nos adoptions.
Bien plus qu’une formalité, ce sont aujourd’hui des gestes militants, à
travers lesquels nous nous faisons les porte-voix et les défenseurs de
l’adoption internationale, pour qu’un jour de tels projets puissent de
nouveau se faire pour les enfants en attente de famille au Mali.
Le conseil d’administration de Demisenya, le 14 décembre 2014
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ENTRETIEN

Des nouvelles de la pouponnière
Invitée par Demisenya, Mme Sow, directrice du CAPF 1, est venue en France au début
de l’été 2014. Son séjour a bien sûr été l’occasion de prendre des nouvelles des enfants et de la
pouponnière. Quelles sont les conséquences de l’arrêt de l’adoption internationale sur la vie
quotidienne à la pouponnière ? Comment la directrice et le personnel parviennent-ils à surmonter
les difficultés en cette période de crise majeure ? Quels sont les besoins urgents auxquels
la pouponnière doit faire face ? Mme Sow a également présenté quelques projets en cours,
rappelant à quel point l’aide apportée par Demisenya est cruciale pour assurer la protection
et le bien-être des enfants accueillis à la pouponnière.
«Tout d’abord, je tiens à
vous rassurer : les enfants
vont bien, le personnel de
la pouponnière va bien.
Mais j’avoue que l’arrêt
de l’adoption internationale en janvier 2013 a
quelque peu compliqué
les choses… L’arrêt de
l’adoption internationale a
en effet entraîné un effectif pléthorique d’enfants
abandonnés à la pouponnière. L’adoption nationale
étant restée très timide, ces enfants qui ne
bénéficient plus de l’adoption internationale
restent et grandissent à la pouponnière. Car
les Maliens adoptent beaucoup moins que
les étrangers : depuis mars 2013, date de ma
prise de fonction à la pouponnière, il y a eu
moins de 20 adoptions nationales.»

élémentaires en biberons,
vêtements, jouets d’éveil.
Quand il y avait des adoptions internationales, on
ne rencontrait pas ce
problème car chaque parent qui venait amenait au
moins une valise pleine
d’habits et de jouets pour
les enfants. Aujourd’hui,
nous devons acheter des
biberons en pharmacie et
cela coûte très cher à la
pouponnière.
Par ailleurs, avec l’arrêt de l’adoption internationale, les enfants grandissent à la
pouponnière, ce qui fait qu’on a désormais
beaucoup plus d’enfants qui marchent, qui
ont donc besoin d’espace, d’un espace sécurisé pour évoluer et se développer sur le
plan psychomoteur.»

Un effectif pléthorique
« Depuis l’arrêt de l’adoption internationale, les structures privées qui existent
à Bamako n’accueillent plus d’enfants, ne
pouvant plus subvenir à leurs besoins en
matière d’alimentation et de santé. Donc
tous les enfants abandonnés sont désormais
dirigés vers l’unique centre d’accueil et de
placement familial étatique : la pouponnière
de Bamako. L’effectif normal, déjà très conséquent, oscille entre 100 et 110 enfants.
Aujourd’hui, nous accueillons 187 enfants1.
Cet effectif pléthorique n’est pas sans poser
de problèmes. Par exemple, nous avons
été obligés de placer trois enfants dans un
même lit ! Cette situation n’étant pas tenable,
grâce à l’appui de la DNPEF, nous avons pu
faire confectionner des lits métalliques, aux
normes, pour accueillir tous les enfants. Il faut
savoir qu’ils sont cependant encore deux par
lit aujourd’hui. Nous devons donc encore
acheter environ une vingtaine de lits.
Il nous faut aussi des armoires pour ranger
les affaires des enfants, et divers équipements. Les enfants ont en effet des besoins

Un soutien plus que jamais nécessaire
« Demisenya a toujours été présente, je dirais même qu’elle a toujours été à l’avantgarde pour la protection des enfants de la
pouponnière. L’État malien fait ce qu’il peut
pour protéger les enfants abandonnés, les
enfants orphelins et les enfants handicapés,
mais il a traversé diverses crises depuis 2011
et ne peut pas tout faire. Heureusement, Demisenya est là et nous appuie dans l’achat de
lait et de médicaments et dans la prise en
charge du salaire de neuf nounous.
Le legs de Pierre Degas, le fondateur de
Demisenya, a permis de construire au milieu de la cour de la pouponnière un grand
hangar avec un sol carrelé. Les enfants peuvent s’y mouvoir en toute sécurité, à l’abri
du soleil, de la chaleur et de la poussière.
Grâce à Demisenya, on a pu mettre en
place des barrières de sécurité dans les endroits dangereux pour les enfants, notamment dans les couloirs non surveillés.
Cependant, il reste encore beaucoup de
travaux à mener. Les travaux de finition de
l’aménagement de la cour pourront bientôt
commencer, mais il nous faut aussi rénover
les anciens bâtiments qui abritent les en-

1. Début

novembre 2014, cet effectif était de 231 (ndlr).
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fants en situation de handicap : refaire la
toiture, la plomberie, les toilettes...
Je tiens à rappeler que le CAPF est une
structure étatique, à but non lucratif, dont la
mission est de prendre en charge les enfants
abandonnés, orphelins, souffrant de handicap
ou ayant une mère malade mentale. Nous ne
pouvons pas refuser d’accueillir un enfant.
En tant que structure d’État, notre mission
est d’accueillir tous les enfants qui nous sont
amenés. Et ces enfants arrivent le plus souvent dans un état déplorable. Juste un exemple : il n’est pas rare que des enfants arrivent à
la pouponnière avec leur cordon ombilical et
le placenta. La plupart du temps, il faut donc
leur prodiguer des soins en urgence. Et ces
soins sont très coûteux. En outre, l’infirmerie
est sous-équipée, nous manquons de matériel, par exemple de thermomètres. Et les
pèse-bébés sont régulièrement en panne.
Les problèmes financiers se font aussi sentir à un autre niveau : lorsqu’une nounou
tombe malade ou part en congé maternité,
la pouponnière n’a pas les moyens de rémunérer une remplaçante.
Nous avons aussi beaucoup de problèmes
dus aux fréquentes coupures d’électricité.
Cette année, en raison des très fortes températures qui sont montées jusqu’à 45 °C
certains jours, les enfants ont fait des malaises, beaucoup ont même dû être hospitalisés. Je souhaiterais qu’on installe des
panneaux solaires pour nous dépanner en
période de forte chaleur, car le soleil, on
n’en manque pas au Mali !
Alors oui, il y a énormément de travail, mais
avec la bonne volonté et le courage du personnel, on arrive à surmonter beaucoup
de difficultés. Avec l’appui de l’État malien
qui fait de son mieux malgré la crise, avec
le soutien de partenaires essentiels comme
Demisenya que je remercie du fond du
cœur, nous arrivons à nourrir et à soigner
les enfants. Malgré la crise, les enfants de la
pouponnière vont bien, nous nous occupons
bien d’eux mais… rien ne vaut une famille ! »
Propos recueillis par Valérie Marcé
le 7 juillet 2014.

compte-rendu

L’aide de Demisenya aux pouponnières
Un partenariat consolidé avec le CAPF 1
Le séjour en France de Mme Sow a aussi
été l’occasion de finaliser la convention
annuelle qui lie Demisenya au Centre
d’accueil et de placement familial (CAPF 1)
qu’elle dirige, laquelle convention a pris effet au 1er septembre 2014. Demisenya s’est
engagée à apporter son appui dans les domaines suivants :
– poursuite de la prise en charge des salaires
et charges salariales pour 9 nourrices ;
– fourniture de lait et autres denrées alimentaires pour un montant mensuel de
1 000 euros ;
– versement de 2 000 euros pour la cantine
nutritionnelle relancée en mars 2013 par le
CAPF, à l’attention des familles démunies
avec de jeunes enfants, afin de prévenir les
abandons ;
– financement, pendant six mois, d’un médecin affecté à mi-temps à la pouponnière
pour la prise en charge du nombre croissant d’enfants recueillis, dans l’attente de
l’affectation d’un médecin par l’État ;
– fourniture de médicaments ou de soins

d’urgence selon les besoins identifiés par
le CAPF ;
– finalisation de l’aménagement et de la
sécurisation de la cour suite à la première
phase qui avait permis d’en carreler une
partie et d’y installer un toit pour permettre aux enfants de jouer dehors (voir
Le Malicieux n° 16) ;
– aménagement des dortoirs (installation
de lits, de berceaux et d’armoires) afin de
compléter les équipements indispensables
pour accueillir les enfants, de plus en plus
nombreux.
En plus des actions prévues dans la convention annuelle, nous sommes en mesure,
compte tenu du montant des dons et parrainages recueillis, de satisfaire d’autres
demandes urgentes de la pouponnière. En
décembre par exemple, nous avons assuré
la fourniture de draps, de blouses pour les
nourrices et de couches pour les enfants.
Une aide d’urgence à la pouponnière 2
Au début de l’été dernier, nous avons été
alertés par le Dr Salif Sissoko, directeur de la
pouponnière 2, d’une pénurie de lait infantile.

Si le salaire des personnels et l’entretien des
locaux sont ici financés par l’État, la prise en
charge alimentaire et médicale des 40 enfants alors présents dans cette pouponnière
dépend de l’aide de diverses fondations.
Notre correspondant local Mamadou Keita
nous a confirmé l’urgence de la situation.

Livraison de lait en présence de notre
correspondant
Nous avons donc décidé d’accorder une
aide ponctuelle de 1 000 euros pour permettre l’achat de lait et de céréales.
Marie-Reine Fleisch, trésorière

témoignage

Une adhérente en voyage au Mali
Comme beaucoup d’entre vous, j’ai été
particulièrement émue par le discours de
Mme Sow, lors du pique-nique à BoussySaint-Antoine, en juin dernier. J’ai donc
voulu venir en aide aux petits pensionnaires
de la pouponnière de Bamako.
Cela tombait bien, puisque le barreau de
Paris, dont je suis membre, organisait un
séminaire au début du mois de septembre
à Bamako. J’ai décidé de m’y rendre et d’en
profiter pour apporter des colis à la pouponnière. J’ai également contacté des participants au séminaire pour leur demander
de m’aider à transporter les colis.
À l’annonce de cette nouvelle sur le site de
Demisenya, plusieurs membres de bonne
volonté ont collecté des effets pour la pouponnière. C’est ainsi qu’Annick et Bruno
Lebœuf ont obtenu un don de 25 kilos de
biberons et de tétines. Sophie Chivet m’a
remis deux gros colis de vêtements, Chrystèle Certain près de 30 kilos de bodys et de
pyjamas de 0 à 12 mois, et Nicolas et Mahaut Grumel plus de 20 kilos de vêtements
de 3 mois à 3 ans. Les deux colis de Babeth
et Olivier Corbineau sont arrivés le matin

même de mon départ. En tout, mes collègues avocats et moi-même avons voyagé
avec près de 120 kilos de biberons, tétines,
vêtements et quelques jouets pour la pouponnière.
Mme Sow est venue m’accueillir à l’aéroport
et est repartie avec tous les cartons. J’ai pu
visiter les locaux de la pouponnière. Les enfants partagent un berceau à deux, parfois à
trois pour les nouveau-nés. Malgré le manque
de subventions et l’augmentation du nombre
de petits pensionnaires, la directrice et son
équipe s’efforcent de
leur apporter toute
l’attention dont ils
ont besoin.
Un petit bout de
chou – je ne me
souviens plus de son
prénom – a été attiré par mon badge,
que j’avais oublié de
retirer. Il a rampé
vers moi sur ses
petites jambes et j’ai
pu le prendre dans

mes bras. J’ai été submergée par l’émotion,
replongeant six ans en arrière, lorsque je
suis allée à la rencontre de Serina. C’était
vraiment magnifique. Malheureusement, je
n’avais pas pris mon appareil photo, et je n’ai
pas pu immortaliser cet instant magique.
Mme Sow m’a laissé entendre que les apparentements allaient reprendre. De retour
à Paris, j’apprenais que les familles avaient
reçu l’appel tant attendu !
Aïcha Condé
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rencontres estivales

Quatre rencontres sous le soleil de l’Hexagone
Les occasions de se retrouver entre familles ayant adopté des enfants maliens est toujours un grand
plaisir pour les parents comme pour les enfants. Dans différentes régions de France, chaque année,
les familles s’organisent pour trouver un lieu de rencontre – de préférence avec un coin de pelouse
pour permettre aux petits de fôlatrer et une salle couverte pour s’abriter en cas de pluie ou de forte
chaleur ! Cette année, les retrouvailles ont eu lieu à Rennes (35), à Boussy Saint-Antoine (91), à Allex
(26) et à Lherm (31).

Bretagne
Grâce à l’entremise de Joëlle, une nouvelle
journée de rencontre « demisenyenne » a
eu lieu à Rennes (35) en mai dernier, dans
un lieu permettant aux grands de s’ébattre
et aux plus petits de jouer en toute sécurité.
Nous étions 11 familles, dont 15 enfants
de 2 mois à 13 ans, lors de cette chaude
journée ayant imposé une mise au frais des
plus petits sous le préau.

L’occasion d’échanges pour les adultes, mais
surtout pour les enfants : « Je t’échange
ma Barbie blonde contre ton Ken », « Je
t’échange ma draisienne contre ta trottinette »…
Après ces activités motrices et verbales,
toute cette petite troupe s’est retrouvée au
calme et à l’ombre pour le spectacle préparé
par Sarah : une représentation autour des
doudous qui a ravi petits et grands.
Merci à Joëlle de nous avoir permis
d’accéder à ce joli lieu et merci à Sarah
pour son talent de conteuse hors pair !
Chrystèle Certain

Sud-Est
Le 31 août, notre petit groupe s’est
retrouvé avec plaisir à Allex, dans la
Drôme.
Les rencontres existent depuis dix ans
déjà et c’est toujours une joie de voir
nos enfants grandir !
Les coiffures des filles évoluent et les
mamans sont de plus en plus agiles ! Si,
le progrès est possible dans ce domaine
aussi…
Les garçons étaient peu nombreux,
mais ils ne sont pas restés inactifs lors
de la traditionnelle bataille d’eau qui a
fait l’unanimité. Filles et garçons se sont
poursuivis, quel que soit leur âge. Le
camp était près des parents… qui aiment
vivre dangereusement !
Nous espérons nous revoir bientôt,
avec ceux qui n’ont pas pu être présents
cette fois-ci… pour se recharger avant
les vacances ou juste avant la rentrée !
Fabienne Amoussou-Adéblé
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rencontres estivales
Région parisienne
Rencontre pluvieuse, rencontre joyeuse…
Le beau temps n’était pas au rendezvous, mais ce fut une bien belle journée !
Nous étions trente-cinq enfants et trentecinq adultes, rassemblés ce dimanche 29
juin dans la très belle mairie de BoussySaint-Antoine, dans l’Essonne, autour de
Mme Sow, directrice de la pouponnière
d’État de Bamako, qui faisait ici la première
étape de son tour de France des familles de
Demisenya. Beaucoup d’émotion et de joie,
de part et d’autre, de se retrouver et d’être
ensemble, à l’heure où le Mali est hélas si
loin de nous.

Nos grands ont assuré qui la vente des objets d’artisanat, des sacs Demisenya et de
très jolis bandeaux pour cheveux fabriqués
par Frédérique Milin (Lou, Mandé…), qui
le service du bar avec attention et professionnalisme (Noé, Simon…). Les plus petits
ont profité de chaque courte éclaircie pour

aller courir dans le magnifique parc de la
mairie et jouer entre copains de Demisenya. Et les adultes ont papoté longuement
autour du buffet partagé.
Puis Mme Sow a proposé un moment
d’échange et nous nous sommes réunis
dans la salle des mariages, pour l’écouter
nous raconter le quotidien difficile à la pouponnière après bientôt deux ans de suspension des adoptions internationales. « On a
arrêté les adoptions, mais on n’a malheureusement pas arrêté les abandons », nous
a dit Mme Sow. À l’époque de son départ
pour la France, on comptait 150 enfants à
la pouponnière. À l’heure où nous bouclons
ce numéro, ils sont
plus de 200. Des enfants qui vivent dans
des locaux désormais insuffisants et
bien inadaptés à des
petits qui rampent,
qui marchent et qui
grandissent… sans
parents. L’occasion
pour nous tous de
prendre conscience,
s’il en était besoin,
de l’importance de
notre soutien associatif à la pouponnière à travers le parrainage de nounous,
l’achat de lait et de médicaments. L’occasion
de réfléchir ensemble à de nouveaux projets
d’aide : Aïcha Condé s’est portée volontaire
pour convoyer des dons lors d’un prochain
voyage professionnel (voir son témoignage,
p. 3) ; Annick et Bruno Lebœuf ont proposé

de réactiver le partenariat qui nous avait
déjà permis d’envoyer des centaines de biberons à Bamako ; on a évoqué la possibilité
d’apporter une aide particulière à des enfants malades qui aujourd’hui n’ont pas de
prise en charge suffisante, notamment à un
petit garçon drépanocytaire.
Tous, nous avons été touchés par la bienveillance et l’amitié avec lesquelles Mme Sow
s’est adressée à nos enfants et à nos familles, et par son regard militant porté sur
l’adoption internationale, forte de sa conviction que chaque enfant doit pouvoir grandir
dans une famille. Certains de nos enfants
sont repartis avec dans leur cœur un trésor, un mot gentil, quelques bribes d’histoire
d’une belle personne qui les a connus petits
et qui a pensé à chacun en apportant dans
sa valise de petits cadeaux. Un grand merci
à Romain et à Laurence Colas qui nous accueillaient une nouvelle fois à la mairie de
Boussy-Saint-Antoine et ont permis ces
moments précieux. Au plaisir de se revoir !
Anne Baron

Le Malicieux n° 17 / décembre 2014 / Page 5

rencontres estivales
Sud-Ouest
Compte-tenu des risques d’averses, c’est
finalement à Lherm que la rencontre a eu
lieu le dimanche 6 juillet. Un peu plus d’une
quarantaine de participants, dont 21 enfants
âgés de 2 à 13 ans, se sont ainsi retrouvés
à partir de midi à la salle municipale du
troisième âge (!).
Après les retrouvailles avec Mme Sow,
qui avait préparé un petit cadeau pour
chaque enfant, nous avons installé les
grandes tables dans la cour et partagé
les gourmandises préparées par chacun :
omelette aux cèpes, pâté au foie gras, pizza
maison, salades composées… puis des
tartes et des crêpes à gogo, ainsi qu’un

gigantesque gâteau au chocolat recouvert
d’un milliard de smarties (d’après le rigoureux comptage effectué par Lila). Les enfants ont profité de la cour pour (re)faire
connaissance, se défouler, taper dans le
ballon (« Les enfants, pour la cent-cinquantième fois, pas si près des voitures s’il vous
plaît ! »), escalader les grilles de la mairie,
impressionner tout le monde avec des
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acrobaties périlleuses
(«Waouh, Louna, tu
sais faire la roue sans
poser les mains par
terre ?! »)…
Pendant ce temps,
les parents ont bien
sûr beaucoup discuté. Puis nous avons
improvisé une petite réunion dans la
salle avec Mme Sow,
alors que les enfants
restaient à l’extérieur
pour participer aux
divers ateliers animés
par Irène : construction de maracas, création de bracelets à paillettes, décoration de
fanions aux couleurs du Mali et de l’Afrique,
fabrication de bagues et bracelets en élastiques… Il y en avait pour tous les goûts et
tous les âges !
Lors de la réunion, Mme Sow a répondu à
nos questions et à nos inquiétudes, lançant
un appel à la mobilisation pour continuer à
améliorer le sort de l’enfance délaissée au
Mali, et un message d’espoir concernant la
reprise de l’adoption internationale.
Puis des trombes d’eau se sont abattues
sur Lherm et tous les enfants se sont
précipités dans la petite salle, arborant fanions et bracelets et faisant résonner leurs
maracas… Autant dire que la réunion était
terminée et que la fête pouvait recommencer !
Mme Sow a de nouveau discuté avec chacun de nous, pris le temps d’encourager les
efforts de cette grande fille qui rencontre
des difficultés à l’école, de rassurer cette

magnifique adolescente qui doute d’elle,
de féliciter ce petit garçon qui sait presque
dribbler…
Enfin, c’était déjà l’heure de repartir pour
celles et ceux qui venaient de loin. Profitant
alors d’un rayon de soleil, tout le monde
s’est réuni dans la cour pour réaliser
quelques photos souvenirs. On a dit et
redit à quel point elle était chouette, cette
rencontre, combien c’était bon de revoir
Mme Sow, et émouvant de se retrouver.
Et on s’est souhaité bonne et belle route
jusqu’à la prochaine rencontre !
Merci beaucoup à Irène pour le temps
qu’elle a consacré à l’animation des ateliers pour les enfants, à monsieur le maire
de Lherm pour le prêt de la salle municipale, à tous les participants à cette rencontre, et bien sûr à Mme Sow pour sa
générosité, sa bienveillance et son enthousiasme hors pair.
Valérie Marcé

entretien avec…

Juliette Soto, présidente de l’association Léo
L’association Léo œuvre depuis 1999 pour la santé et l’éducation des orphelins handicapés du Mali
au CAPF 1, dit « pouponnière de Bamako ». Elle contribue à la prise en charge de ces enfants avec
des soins neurologiques, psychologiques, de rééducation et pour certains le suivi d’une scolarité. Cet
été, Léo a organisé une opération particulièrement lourde : Djibril a passé quatre mois en France
pour une intervention chirurgicale orthopédique. Il est rentré à Bamako le 2 octobre. Juliette Soto,
bénévole de l’association, qui a accompagné toutes les étapes de ce séjour, nous raconte.

Demisenya. Pouvez-vous nous parler de Djibril et de son histoire ?
De quoi souffre-t-il ?
Juliette Soto. Djibril a 14 ans. C’est un
enfant abandonné, il est arrivé à la pouponnière en janvier 2004, et comme pour
les autres, on ne sait rien de son histoire
d’avant. Djibril souffre du syndrome de
Little. C’est une pathologie neurologique
qui se manifeste chez lui par une rétractation des jambes en ciseaux. Il marche mais
avec difficulté, il est plié.
Comment en êtes-vous venus à
l’idée d’une opération en France ?
J. S. L’association Léo suit Djibril depuis sa
petite enfance. Nous avons mis en œuvre
tout ce qui était possible à Bamako avec
kinésithérapie et suivi psychologique. Il a
même été opéré là-bas en 2008, mais hélas, sans grand résultat. Avec l’âge son état
empirait, on s’acheminait vers le fauteuil
roulant. En concertation avec la direction du CAPF, nous avons pris plusieurs
avis médicaux à Bamako et en France, qui
ont conclu à la nécessité d’une intervention chirurgicale afin d’allonger ses tendons pour réduire la flexion permanente.
Cette opération ne pouvait pas se faire sur
place, nous avons alors soumis le dossier
à l’association Espoir pour un enfant (antenne de l’Hérault).
C’est une association qui subvient
aux frais chirurgicaux et médicaux
d’enfants étrangers, avec des familles d’accueil qui les hébergent ?
J. S. Oui, avec des limites, car ce sont
des bénévoles. L’accueil en famille pour
des bébés ou jeunes enfants est plus facile que pour des adolescents. Djibril est
arrivé en France le 13 mai, il a été opéré
gratuitement par le docteur Pascal Dequae
le 17 juin, à Montpellier. L’opération s’est
bien passée, il a ensuite été hospitalisé six
semaines dans un centre de rééducation
spécialisé pour enfants, à Palavas-les-Flots
(payé par Espoir pour un enfant et Léo).
Djibril porte des orthèses, il est très volontaire pour la rééducation.

Et ensuite ?
J. S. À sa sortie de l’hôpital, il avait perdu
de l’autonomie, les familles d’accueil de
l’association Espoir pour un enfant se sont
désistées. Les bénévoles de l’association
Léo se sont mobilisés pour accueillir Djibril
afin qu’il bénéficie de rééducation au quotidien avant son retour à Bamako.
Comment Djibril a-t-il vécu tout
cela ?
J. S. Bien qu’il ait été préparé par le psychologue du CAPF avant son départ, au
début il était très perdu. C’était la première fois qu’il quittait le CAPF depuis
son arrivée en 2004 ! Il parle peu le français, ça a été très difficile et perturbant
pour lui. Heureusement, début juillet, lors
de son séjour en France, Mme Sow a fait
un détour pour lui rendre visite. Les difficultés étaient de tout ordre, mais surtout
affectives, pour cet enfant totalement
déraciné. Grâce au dévouement des bénévoles de Léo que Djibril connaît bien
pour les avoir vus lors des missions à
Bamako, il a été très entouré et rassuré,
et ensuite il a commencé à appréhender
son retour à Bamako… Nous avons dû
faire intervenir le psychologue par télé-

phone pour continuer avec Djibril le travail fait en amont.
Et maintenant ?
J. S. Djibril est rentré le 2 octobre à
Bamako, pris en charge par Aviation sans
frontières avec trois autres jeunes opérés.
Pour la rééducation il est hospitalisé pendant quelques mois au Centre national
d’appareillage orthopédique du Mali
(Cnaom). Mme Sow a engagé un accompagnant. Ce jeune homme gère au quotidien les repas, la toilette et le fait marcher
avec le déambulateur. L’association Léo finance tous les frais du séjour au Cnaom.
Djibril commence à marcher avec des
béquilles et progresse, mais il y a au moins
six mois de convalescence à gérer...
Propos recueillis par Anne-Catherine
Charon

À lire, le bulletin Léo n° 26 de
sept. 2014 sur le site www.leo.asso.fr
Pour obtenir plus d’informations
et voir d’autres photos de Djibril,
voir Facebook : Association Léo.
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Commission 2009, cinq années plus tard
Aéroport de Bamako. Ce samedi soir de
décembre, chaleur, très longue attente
avant que la navette de l’hôtel n’arrive.
Une constante dans ce projet d’adoption :
l’attente ! Jusqu’au bout...
Minuit heure locale. La bienfaisante clim est
branchée dans notre chambre d’hôtel. Marie, 8 ans, s’endort. Demain, repos pour elle
et moi, avant la rencontre avec Anta, 2 ans
et demi, à la pouponnière lundi matin.
Dimanche paisible, en suspens entre la vie
jusqu’aujourd’hui et la vie à partir de demain.
Lundi matin, réveillée alors qu’il fait encore
nuit – un coq chante –, je reste au lit. Marie
dort encore. À 6 h 45 enfin, je me lève et
me prépare. Marie se réveille peu de temps
après. Petit déjeuner, taxi, et nous voilà
devant le panneau Centre d’accueil et de
placement familial. Je dis à Marie : «Voilà la
pouponnière ! ». Et mes larmes montent, incontrôlables, inattendues (pourquoi déjà ?).
Une assistante nous reçoit. Mme Sow est
avec les enfants, elle arrive peu de temps
après. Retrouvailles, nous entrons dans son
bureau, là où, il y aura bientôt huit ans, une

petite Marie de quelques mois m’avait été
confiée par Néné.
Et de nouveau l’attente. Une nourrice va
l’amener. Nous discutons. Je perçois du
mouvement de l’autre côté de la porte, je
distingue une petite tête coiffée au côté de

la dame qui fait son entrée, c’est elle ! Elle
sourit, je la prends, la mets debout sur mes
genoux, lui parle. Les larmes ruissellent,
Mme Sow et sa collègue sortent pour nous
laisser toutes les trois.
Ce qui s’est passé depuis, c’est encore trop
frais pour pouvoir le raconter. Mais la capacité d’adaptation de ces petits bouts de
choux est phénoménale. J’ai rencontré un
couple, venu adopter un petit garçon du
même âge qu’Anta ce même lundi matin à
la pouponnière. Nous avons passé une partie de la journée ensemble et avons effectué le voyage de retour jusqu’à Paris sur le
même vol. Ils ont fait le même constat que
moi, nos enfants sont incroyables.
Ça ne fait même pas une semaine que
nous nous connaissons, mais la famille que
nous formons est déjà indestructible. Et
la grande sœur est au comble de la joie,
même si elle regrette un petit peu, parfois,
le calme d’antan...
Patricia Maussion,
le 14 décembre 2014.

LES PETITS MALICIEUX

▲ Dessin de Rosalie Djénéba, intitulé : « Pour ma mère de Bamako », 28 juin 2014
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Familles d’accueil : des passeurs de relais
Nous l’attendions depuis quatre ans… Son frère Sambala étant venu du Mali, nous avions fondé
nos espoirs sur ce pays, dont les autorités nous avaient accordé leur confiance une première
fois… Le mail de l’AFA du 17 septembre 2014 annonçant les apparentements pour les familles
des commissions 2009 et 2010 nous avait redonné un peu d’espoir. Mais le lendemain, c’est notre
assistante sociale du conseil général du Val-de-Marne qui allait nous faire la surprise de notre vie.

Telle une mini-tornade, Raphaëlle a
débarqué dans nos vies un jeudi de septembre 2014. D’abord, ce fameux « coup de fil
magique » que nous sommes si nombreux à
attendre pendant de longues années. Puis,
le lendemain, une entrevue avec notre assistante sociale du conseil général, qui nous
donne des informations sur cette petite
fille, née au printemps dernier, dans le Valde-Marne. Nous pourrons aller la voir le
lundi suivant dans sa famille d’accueil.
Le week-end qui précède, nous avons plein
de choses prévues et, tant que Raphaëlle
n’est encore qu’une promesse, il nous semble impossible de commencer à réfléchir
à l’organisation matérielle inhérente à
l’arrivée d’un enfant. Un week-end étrange,
plein de moments sympas, avec des amis à
nous et des copains de notre fils Sambala,
âgé de 5 ans et demi et originaire du Mali.

Un week-end où, par moments, comme
en rêve, une petite fille de 4 mois apparaît
dans notre champ de vision. Nous savons
que, par ses parents de naissance, elle est
d’origine guadeloupéenne (comme moi)
et martiniquaise. Réaction de Sambala à
l’annonce de cette précision : « L’avantage,
c’est qu’elle est noire, comme moi ! »
Le lundi matin, nous quittons notre travail le
cœur battant, pour nous retrouver au conseil général du Val-de-Marne où nous signons
les papiers. Le personnel de l’Aide sociale
à l’enfance nous félicite chaleureusement.
Nous filons ensuite au placement familial de
Sucy-en-Brie, duquel dépendent Raphaëlle et
sa famille d’accueil. Lors de l’entretien avec
la psychologue et la puéricultrice, nous apprenons avec surprise que nous n’allons pas
pouvoir prendre Raphaëlle immédiatement
dans nos bras : «Vous comprenez, elle est
habituée à son assistante familiale chez qui
elle vit depuis sa sortie de la maternité, alors
il faut y aller doucement. En fin de journée
peut-être… » (voir encadré). Voilà qui nous
change du Mali où, dès la première minute,
la nourrice nous avait mis dans les bras Sambala, un biberon et un pot de lait, et où nous
étions repartis avec lui le jour même.
Quand Sophie, l’assistante familiale, nous voit
traverser son jardin pour la rejoindre sur le
perron de sa maison, je sens son regard inquisiteur posé sur nous : qui sont ces gens à

Le rôle du placement familial : un accompagnement en douceur
Au placement familial de Sucy-en-Brie, spécialisé dans le placement d’enfants
en pré-adoption, l’équipe soignante (psychologue, puéricultrice, pédiatre)
accompagne l’assistant(e) familial(e) durant les quatre mois que l’enfant passe
dans sa famille d’accueil : rendez-vous médicaux, visites à domicile, formation
(voir note 1). Cette équipe met en place un processus d’adaptation sur 15 jours
entre le bébé et ses parents adoptifs. Il s’agit dans un premier temps d’inviter le
père et la mère à faire progressivement connaissance avec le bébé, au domicile
de l’assistante familiale, lieu qu’il connaît bien. Puis, dans un second temps,
lorsque le bébé est plus à l’aise avec ses parents, toujours soutenu par son
assistante familiale et la puéricultrice du placement, il découvre sa maison et s’y
installe pour des durées de plus en plus longues. Ainsi, c’est tout en douceur, au
fil des soins, que s’ébauche la relation entre l’enfant et ses parents, que celui-ci
assimile le changement et peut se séparer en confiance de sa famille d’accueil.
Après l’arrivée du bébé chez ses parents, l’accompagnement par l’équipe
soignante se poursuit par deux visites à domicile pour que le bébé puisse revoir
les personnes qui l’ont soigné (ce qui l’aidera à mieux se poser), et une dernière
visite chez la pédiatre qui l’a suivi tout au long de son placement.

qui elle va confier ce tout petit enfant qu’elle
chérit depuis quatre mois comme si c’était
le sien ? Enfin, pas tout à fait comme si c’était
le sien… Nous découvrons alors les arcanes
du métier d’assistante familiale. Un métier à
plein temps… vingt-quatre heures par jour,
vacances comprises. Un métier où l’on donne
de l’amour à des enfants dont on sait qu’ils
vont partir, pour certains au bout de quelques
mois seulement. Il faut avoir une belle dose
d’altruisme et savoir maîtriser ses émotions
pour aimer ces bébés et les laisser s’envoler
vers leurs parents adoptifs : « Je passe le relais
aux parents, nous explique Sophie. Si je sens
que ce sont des gens bien, alors c’est plus
facile, je sais que le bébé va être heureux.»
Elle nous expose ensuite quelques-unes des
règles apprises en formation1. D’abord, elle et
son mari, Vincent, se présentent à Raphaëlle
comme son oncle et sa tante. Quelques jours
avant notre rencontre, ils lui parlent de nous,
ses parents, qui allons venir la chercher. Autre détail, l’assistante familiale doit, dans la
mesure du possible, éviter le contact peau
à peau, réservé aux parents. Mais tout cela
n’empêche pas de donner à ces enfants un
immense amour. Raphaëlle a passé les quatre premiers mois de sa vie dans un foyer
où elle a été tendrement aimée par tous les
membres de la famille, un couple charmant et
généreux, avec trois enfants aussi gentils que
respectueux. «Toute la famille est concernée
par le métier du parent assistant familial, continue Sophie. Au quotidien, chacun est confronté à l’enfant qui est là. Et quand on part
en vacances, c’est avec lui, bien sûr. Cet été,
nous sommes partis une semaine en Isère
avec Raphaëlle. Elle était contente ! »
Raphaëlle est une petite fille paisible qui,
du fond de son landau, darde sur nous ses
grands yeux noirs au regard intense. Elle
sourit peu encore, mais nous la sentons
confiante. Le premier contact s’établit via
nos échanges de regards et, au bout d’une
heure peut-être – au diable les principes ! –
1. La formation d’assistant familial se passe en deux
temps : d’abord une soixantaine d’heures, puis, dans un
délai de trois ans suivant l’accueil du premier enfant, elle
comporte une seconde phase de deux cent quarante
heures. Elle peut être couronnée par un diplôme d’État
d’assistant familial, par une épreuve ou par une validation des acquis (voir le reportage de Stéphane Le Puill,
« Élever les enfants des autres », Val-de-Marne - Le Magazine du conseil général, n° 309, fév. 2014, p. 22-23).

Le Malicieux n° 17 / décembre 2014 / Page 9

témoignage
Sophie, sentant mon désir de contact, me
la pose délicatement dans les bras. Instant
magique. J’ai envie que le temps s’arrête.
Le soir, au moment où nous repartons, Sophie me tend une boîte à chaussures recouverte d’un tissu rouge : « La boîte, c’est moi
qui l’ai faite, mais dedans il y a des choses
de la maternité et puis aussi quelques trucs
que j’ai ajoutés.» C’est un véritable trésor
qu’elle nous remet là : un cahier contenant
des dessins, photos et petits mots rédigés

par les infirmières, aides-soignantes et
puéricultrices qui ont pris soin de notre
fille au tout début de sa vie ; des photos
et un livre de naissance offerts par la
maternité de l’hôpital ; de la layette tricotée par une bénévole de l’association SOS
Préma ; un autre cahier, dans lequel Sophie a
écrit et illustré les grandes étapes de la vie
de notre enfant durant ses quatre premiers
mois ; un livre et un jouet en bois offerts par
Sophie. Chacun de ces objets, témoin émouvant de l’amour qu’a reçu Raphaëlle avant de
nous connaître, nous fait chaud au cœur. Pas
étonnant que notre petite fille soit si paisible ! Dopée par un tel amour, elle a pu
nous attendre sereinement.
Pendant la première semaine d’adaptation,
nous travaillons le matin et voyons Raphaëlle
l’après-midi dans sa famille d’accueil. Le soir,
épuisés mais joyeux, nous rentrons… trop
tard pour aller chercher Sambala à l’école
et le faire dîner. Heureusement que nous
pouvons compter sur nos voisins pour le
prendre en charge. Trop tard aussi – et
tellement sur notre nuage – pour penser
aux aspects matériels.
L’apprivoisement mutuel progresse par pe-

tites touches : dès le deuxième jour, je peux
donner le biberon à Raphaëlle ; à J + 3, je la
change ; à J + 4, je lui donne le bain. Les relations sont très codifiées, ce qui nous fait
tout drôle étant donné le saut dans le grand
bain que nous avions fait avec Sambala cinq
ans auparavant. Mais ici, en France, de façon
à favoriser une transition tout en douceur
pour l’enfant, les règles sont différentes.
Qu’importe ! Nous sommes si heureux ensemble et le contact avec Sophie et sa famille
si agréable ! Sambala fait la connaissance de sa sœur le mercredi
après-midi et lui donne le biberon.
Sa fierté et sa joie font plaisir à voir.

Enfin ! Le voilà devenu grand frère !
Le week-end, c’est branle-bas de
combat. Nous sommes attendus le
samedi midi chez Sophie et Vincent
qui nous invitent à manger une fantastique
paella. Mais auparavant, il nous faut résoudre
quelques menus problèmes, de ceux que l’on
règle habituellement en six ou neuf mois :
trouver un lit, une poussette, un siège auto,
une table à langer, des vêtements, des biberons, du lait, des couches… Trop pris cette
semaine par le travail et les visites à notre
petite fille, nous avons négligé ces préparatifs. Par chance, le réseau copines fonctionne
bien, Le Bon Coin aide à compléter le trousseau et, ouf, en quelques jours, nous réunissons l’essentiel pour accueillir dignement
notre enfant la semaine d’après.
Le samedi et le dimanche s’écoulent sous
un beau soleil d’automne, en compagnie de
Sophie, Vincent et leurs enfants, avec qui
nous partageons quelque chose d’unique.

Tout au long de la seconde semaine, c’est
Raphaëlle qui vient chez nous, accompagnée par Sophie et la puéricultrice du
placement familial. Après une rapide visite
de l’appartement, elles repartent toutes les
trois, nous laissant un peu vides… Mais ce
temps est mis à profit pour régler encore
quelques détails. Le lendemain, Raphaëlle
reste à la maison l’après-midi ; nous la ramenons le soir dans sa famille d’accueil. Et
ainsi de suite jusqu’au jeudi, veille du jour
où nous venons la chercher définitivement.
Pour cette journée très spéciale, nous faisons manquer l’école à Sambala, avec la
bénédiction de sa maîtresse, touchée par
la raison de son absence. Au moment
de se dire au revoir, submergées par
l’émotion, Sophie et moi sommes obligées d’écourter nos adieux. Des adieux

qui n’en sont pas vraiment, car nous savons
que nous nous reverrons.
Nous emmenons notre précieux trésor vers
sa nouvelle vie. Raphaëlle est d’un calme
olympien, pleurant uniquement quand c’est
indispensable. Elle s’est habituée à nous, semble fascinée par son grand frère, qui la couvre
de bisous et prend son rôle très à cœur.
La procédure française est très différente
de celle du Mali. Mais dans le fond, le métier est le même, qu’il s’agisse des assistants
familiaux français ou des nourrices des
pouponnières maliennes : il consiste à aimer
et à soigner les enfants abandonnés, à leur
donner l’envie de vivre, pour passer ensuite
le relais aux parents. Un bien beau métier.
Yvonne Bissuel

Le film de nos familles
Afin de donner des nouvelles de nos enfants aux autorités maliennes et de leur fournir des arguments pour convaincre
les décideurs du bien-fondé d’une reprise des adoptions internationales, Hervé Marcé a réalisé un montage de petits
films et diaporamas envoyés par les familles adhérentes à Demisenya. Messages face à la caméra adressés aux autorités
maliennes, échanges du type questions-réponses entre parents et enfants, scènes de la vie quotidienne, extraits du
dernier spectacle de l’école, sélection de photos retraçant l’évolution des enfants depuis la première rencontre à
Bamako… Vingt-trois familles ont ainsi envoyé leur témoignage à Hervé.
Le film sera envoyé aux autorités maliennes début 2015. Un grand merci à tous de votre participation à ce projet. N’oubliez
pas de tenir votre engagement d’envoyer tous les ans des nouvelles des enfants aux autorités maliennes (y compris si vos
enfants apparaissent dans cette vidéo), c’est très important pour tous les enfants en attente de trouver une famille.
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Littérature jeunesse
Le Ventre de l’arbre et autres contes d’Afrique de l’Ouest
Livre-disque de Hassane Kouyaté, illustré par Joëlle Jolivet, Éd. Didier Jeunesse, 2014

Trois contes d’Afrique de l’Ouest
racontés par le griot burkinabé
Hassane Kouyaté. Les histoires
de Papa Hyène, Papa Lièvre et
Petit Jean, grandes figures de
la tradition orale d’Afrique de
l’Ouest, n’ont pas fini de vous
faire rire. Pour nourrir leur
famille ou éviter une dispute
avec leur femme, ils ne reculent
devant rien, à leurs risques et
périls…
Deux extraits à écouter sur le site de l’éditeur : cliquer ici
Les Deux Cailloux

Album de Françoise Diep, illustré par Cécile Gambini, Éd. Didier Jeunesse, 2014

Au cœur d’un paisible marigot, deux cailloux se chamaillent sans cesse. Un jour, bien décidé à s’en
débarrasser, un génie leur donne des jambes. Mais une fois sur la route, les disputes reprennent de
plus belle, virant à la bagarre. Un serpent-python sera leur première victime, suivi d’un crapaudbuffle, d’une vieille, d’un chasseur… jusqu’à la punition finale. Rites magiques, génies et animaux
exotiques : Françoise Diep nous plonge dans un univers africain délicatement mis en images par
Cécile Gambini.
Babakunde

Album de Annelise Heurtier, illustré par Mariona Cabassa, Éd. Casterman, 2014

Et si, par une nuit sans lune, une terrible silhouette venait rôder autour de la case de
Babakunde pour bousculer sa vie à tout jamais ? Dans une Afrique imaginaire, découvrez
l’histoire d’un homme riche, puissant et très occupé, trop occupé, au point d’en oublier
l’essentiel... Babakunde est l’homme le plus puissant de sa tribu. Sa maison se situe
à l’écart des cases du village sur une magnifique colline rouge. Mais cet homme a de
grosses responsabilités : il doit veiller sur sa propriété et ses nombreux animaux, donner
des ordres à ses serviteurs, recevoir des marchands, partir en voyages d’affaires... C’est
fâcheux car Babakunde, du coup, n’a plus le temps de voir ses amis. Et il apprendra à ses
dépens, mais trop tard, que l’on ne peut pas attendre des autres ce que l’on se refuse à
donner soi-même...
Sous la forme d’un conte africain simple et émouvant, voici une histoire universelle qui fustige avec finesse et intelligence la vaine
recherche d’argent et de pouvoir.
Princesses d’Afrique

Album grand format de Christine Palluy, Éd. Lito, 2013

Les plus belles princesses d’Afrique vous emmènent dans leurs pays fabuleux ! Avec Babila, en
Tanzanie, rencontrez les animaux de la savane ; avec Mayeni, promenez-vous dans les jardins de
Côte d’Ivoire ; avec Kiara, découvrez les dunes de Namibie... Sept contes merveilleux, sept princesses
aux destins étonnants, pour rêver et découvrir les couleurs, les coutumes, les particularités et les
richesses du continent africain.
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Appel à cotisations 2015

Assemblées générales Demisenya 2015

Voici venu le temps de renouveler
nos cotisations à Demisenya.
En renvoyant votre adhésion
sans attendre, vous permettez
à votre association de réaliser
des économies sur les frais
d’impression et d’affranchissement
et libérez les membres du CA de
quelques soirées enveloppes : un
grand merci, et au plaisir de vous
compter parmi nous encore en
2015 !
Télécharger le bulletin d’adhésion 2015

L’assemblée générale ordinaire de notre association aura lieu le
dimanche 8 février 2015 à 10 heures, à Boussy-Saint-Antoine (91800).
Elle sera suivie d’une assemblée générale extraordinaire (afin de procéder
à une modification des statuts de l’association). Puis nous déjeunerons
ensemble : merci d’amener un plat salé ou sucré que nous partagerons.
Demisenya offrira l’apéritif.
Si vous souhaitez vous investir plus activement et intégrer le conseil
d’administration de l’association, envoyez un message à Anne :
secretariat@demisenya.org avant le 15 janvier 2015.
Tous les adhérents vont prochainement recevoir la convocation par courrier
postal. Nous espérons vous retrouver nombreuses et nombreux le 8 février
prochain pour parler ensemble de l’action de Demisenya et partager un
moment convivial.

Actualités de l’association de solidarité internationale Santé Sud
➤ Le dernier numéro de Santé Sud Infos est disponible en ligne (version pdf), ainsi que le rapport d’activités de Santé Sud
pour l’année 2013.
➤ Maladies chroniques, drépanocytose, épilepsie dans les pays en développement : trois thématiques qui ont été
abondamment abordées par les experts associatifs de Santé Sud et leurs partenaires, les 11 et 12 septembre 2014.
Plus d’infos sur : www.santesud.org

La boutique de demisenya

le sac écologique

Le calendrier 2015

Mais qu’y a-t-il dans mon
sac Demisenya (nouveauté
2014) ? Il y a tout ce qu’on
trouve dans notre boutique !
➤ Les cartes de vœux.
➤ Les cartes de dessins
d’enfants.
➤ Le calendrier 2015.
➤ Des perles à cheveux.
➤ Le DVD Genèse d’une
adoption.
➤ Le carnet de voyage.
Sans oublier le sac, en vente à 6 euros l’unité ou 15 euros
les 3 (frais d’envoi en sus).
Vous trouverez les bons de commande de ces articles dans
notre boutique en ligne.
Les bénéfices de nos ventes sont intégralement
reversés à l’enfance délaissée au Mali.
http://www.demisenya.org/boutique/

Comme chaque année, Demisenya édite un calendrier avec
les photos de nos magnifiques bambins en couverture et,
en pages intérieures, des photos du Mali. Et cette année
encore, il est superbe !
Tous les bénéfices tirés des ventes de ce calendrier seront
intégralement reversés à des projets d’aide à l’enfance
délaissée au Mali. C’est en outre une très bonne idée de
cadeau à glisser sous le sapin. Alors n’hésitez pas : offrez
et offrez-vous le calendrier 2015 !
Pour tout renseignement : calendriers2015@demisenya.org
Pour télécharger le bon de commande, cliquez ici.
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