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Aventure Infirmières au cœur du Mali
Les trois jeunes
infirmières parties
début novembre au
Mali en mission
humanitaire sont
rentrées en France.
Elles racontent leur
dernière étape dans
des foyers des enfants
des rues.

Un suivi
des parrainages
Depuis Bamako, il leur a fallu
quatre heures de bus sous une
chaleur insupportable, pour atteindre Ségou, où elles sont accueillies par le directeur du
centre d’écoute pour jeunes des
enfants de la rue. Le nouveau
foyer des enfants des rues, récemment construit et financé
par la Fondation pour l’Enfance,
est confortablement équipé en
comparaison de ce que les
jeunes femmes ont pu observer
en brousse. « Le bâtiment est
grand et nous avons droit à une
chambre avec de vrais matelas,
une vraie douche et un vrai WC
», note avec plaisir l’une
d’elles. Ségou dispose d’un
centre d’écoute pour jeunes et
un foyer d’accueil.

Les jeunes femmes ont établi
une liste des besoins avec le directeur du Centre d’écoute et
les éducateurs : médicaments,
habits, parrainage, jeux… Ils
ont aussi formé leurs interlocuteurs aux premiers soins, très
vite mis en pratique car un enfant a été percuté par une moto
et présentait une plaie au niveau du tibia.

Laetitia, Hélène et Marion ont quitté les enfants des rues Maliens et sont désormais retournées chez
elles, en Alsace et en Franche-Comté, pour y poursuivre leurs études ou pour débuter leur vie
professionnelle.
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Une dizaine d’enfants ont dormi
régulièrement au centre durant
le séjour des infirmières. Ils
sont recueillis par les éducateurs lors de leur tournée hebdomadaire dans les rues de la
ville. Les envoyées de « Mali au
cœur » ont participé à une de
ces sorties qui consiste à se
rendre en moto (sans casque
bien sûr) vers 22 h dans les endroits stratégiques de la ville
(gare
routière,
mosquée,
berges du fleuve, abords des
restaurants).
« Nous avons rencontré des enfants, mais ils n’ont pas voulu
nous suivre, regrette Laetitia
Peltre d’Oberhausbergen. Les
éducateurs doivent parfois venir
tous les soirs pendant un mois
pour que les enfants aient

confiance et acceptent de les
suivre ».
D’autres adolescents viennent
spontanément au centre, car ils
en ont entendu parler. La mission première des éducateurs
consiste à prendre contact avec
la famille et à favoriser le retour
en famille de l’enfant. La réinsertion sociale passe par une rescolarisation et une formation
en atelier.
Le foyer héberge les enfants
dont le retour en famille n’est
pas possible pour l’instant.
Ils sont pris en charge par la
Fondation pour l’Enfance et par
les parrainages de « Mali au
cœur » pour la nourriture, l’habillement, l’hygiène et les loi-

sirs. Ils sont 12 à y vivre, la plupart ont entre 8 et 15 ans.
« Notre mission consistait à actualiser les fiches de parrainage
que l’association puisse savoir
ce que devient l’enfant, précise
Hélène Munsch, de Weyersheim. Certains ont quitté l’école et le foyer et d’autres réussissent brillamment en classe.
Nous avons également visité
différents ateliers de couture,
mécanique et de métallurgie
pour voir comment les enfants y
apprenaient leur métier ». Les
jeunes femmes ont ensuite pris
la direction de Sévaré :
sept heures dans un bus aux
sièges défoncés et dont le
conducteur conduisait « si
bien » qu’il a réussi a écraser un
âne !

« Nous leur avons appris les
règles d’hygiène de base et établi une fiche sur la conduite à
tenir et les protocoles à suivre
en cas de plaies et brûlures, et
de maladie fréquemment rencontrée »
précise
Marion
Bordes d’Evette-Salbert.

104 enfants accueillis
dans un seul centre
Au terme de ce séjour dans des
endroits différents du Mali, les
trois infirmières retiendront des
moments forts et riches en relations avec les enfants, les adolescents et les jeunes mères. Et
d’ores et déjà, elles savent
qu’elles
retourneront
en
Afrique pour continuer d’apporter leur contribution au service
des populations qui les ont accueillies si chaleureusement,
malgré leur dénuement.
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dans « Le Pays » des 18 novembre,
9 et 29 décembre

Métamorphose
à Gérardmer
La métamorphose constituera
le fil conducteur du 15e festival
du film fantastique, qui se déroulera du 23 au 27 janvier à
Gérardmer (Vosges).

« C'est un grand symbole du
cinéma fantastique. On met en
scène la métamorphose du bien
en mal, de la gentille créature
en bête méchante, de Dieu en
diable », a expliqué Lionel
Chouchan, le créateur et délégué général du festival.
Des films tels que La Mouche,
Dr Jekyll et M. Hyde, Cat
people (de Jacques Tourneur,
1942) ou Donnie Darko seront
montrés lors d'une rétrospective « métamorphoses et mutations ».
Neuf long-métrages sont en
compétition: Epitaph, des SudCoréens Jung Sik et Jung Bumsik, Rogue de l'Australien Greg
McLean, The Broken, film
franco-anglais de Sean Ellis,
trois productions américaines Diary of the Dead de George
Romero, Joshua de Georges
Ratliff, Teeth de Mitchell Lichtenstein- et trois réalisations espagnoles, Le roi de la montagne
de Gonzalo Lopez-Gallego, Rec
de Jaume Balaguero et Paco
Plaza et L'orphelinat, un longmétrage hispano-mexicain de
Juan Antonio Bayona.
Une dizaine de films d'Alejandro Amenabar et Luis Bunuel
seront par ailleurs projetés dans
le cadre d'un hommage au
cinéma fantastique espagnol.
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Missionnées par « Mali au
cœur », (une association loi
1901), dont la vocation est de
venir en aide aux jeunes Maliens, Laetitia, Hélène et Marion, originaires du Bas-Rhin et
du Territoire de Belfort, ont effectué plusieurs interventions
dans un orphelinat près de Bamako, puis dans une maternité
de Kanabougo, et enfin au sein
d’une école à Oulodo.

À Sévaré, on trouve le 2 foyer
d’enfants des rues parrainé par
« Mali au cœur ». Si le fonctionnement est identique à celui de
Ségou, le centre d’écoute se
trouve à Mopti, à 12 km. Il a accueilli une quarantaine d’enfants chaque nuit pendant la
présence des infirmières, mais
le record est de 104 !
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