
 
Association des familles adoptives d’enfants du Mali  

 

 

Chers collégiens de la classe de 5ème C du collège Anne Cartier, 

 

J’ai été particulièrement émue quand Fabienne Amoussou-Adéblé m’a fait part de 

votre grand geste de solidarité envers les enfants de la pouponnière de Bamako 

(Mali),  

- en tant que maman de trois enfants maliens qui ont passé les premiers mois 

de leur vie dans cette pouponnière 

- mais surtout en tant que trésorière de l’association Demisenya (qui veut dire 

petite enfance en Bambara, la langue la plus parlée au Mali). 

En effet, notre association de parents adoptifs d’enfants maliens, créée en mars 

2000 par un père adoptif de Corrèze, apporte un soutien important à la 

pouponnière en matière d’alimentation, de soins, de prise en charge mais aussi 

d’amélioration des conditions de vie des enfants comme vous avez pu le voir dans 

la lettre des parrains et donateurs que votre professeur vous a transmise. 

 

Vous savez peut-être que depuis 2012, les adoptions internationales sont arrêtées 

au Mali. Malheureusement les adoptions nationales n’ont pas vraiment pris le relais 

et beaucoup d’enfants grandissent à la pouponnière. 

Près de 200 enfants étaient pris en charge en début d’année et les besoins de 

nourriture et de médicaments notamment sont énormes. C’est la raison pour 

laquelle toute aide est précieuse. Celle émanant de jeunes de votre âge (qui est 

aussi plus ou moins celui des enfants les plus âgés de l’association) nous fait 

vraiment chaud au cœur car nous avons la preuve que le relais est assuré pour 

venir en aide à l’enfance déshéritée. 

Demisenya prend en charge depuis un an les indemnités d’un pédiatre qui 

intervient plusieurs fois par semaine à la pouponnière pour assurer le suivi médical 

des enfants. Votre don de 1500 euros permettra d’assurer la prise en charge 

médicale de ces enfants pour 4 mois supplémentaires. 



 

Au nom des enfants, de la directrice Mme Sow et de tout le personnel, nous vous 

adressons nos plus vifs remerciements pour ce geste que nous ne sommes pas 

prêts d’oublier. 

 

Pour le conseil d’administration de Demisenya, 

Marie-Reine FLEISCH, trésorière 

 

  

               

PS : Pensez à nous envoyer une photo de votre classe 

 


