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Falato, la voix
de l’enfant orphelin
La communauté malienne est très présente sur le territoire. Chaque jour, des
associations font le lien entre la France et le Mali pour apporter aide et réconfort
aux populations en difficulté. Créée en 2000 par Marie-Jeanne Keita, l’association
Falato vient en aide aux enfants maliens orphelins via des actions de solidarité.
Orpheline à 7 ans, Marie-Jeanne Keita quitte le Mali à
l’âge de 25 ans et rejoint son mari qui vit et travaille en
France. Ils s’installent à Corbeil-Essonnes, dans le quar
tier des Tarterêts. Elle devient alors agent des services
hospitaliers à l’hôpital d’Évry où, sans relâche, elle sen
sibilise ses collègues à la cause des enfants orphelins et
déshérités du Mali.
UNE AIDE CONCRÈTE

M

arie-Jeanne Keita a dans la voix la détermina
tion de ceux qui, chaque jour, se battent pour
les autres. Jointe par téléphone au Mali, où
elle s’était rendue pour visiter pouponnières, orphe
linats et villages d’enfants – des lieux dont elle s’oc
cupe inlassablement
depuis une quinzaine
d’années –, elle parle
avec conviction des
actions qu’elle mène
à la tête de son asso
ciation et des nombreux projets qui l’animent. Des
années de luttes, liées à une histoire personnelle
forte, ont forgé cette Essonnienne d’origine malienne,
aujourd’hui âgée de 60 ans.

En 2000, elle finit par réunir suffisam
ment de soutiens pour créer une asso
ciation qu’elle nomme Falato, « orphelin » en bambara. L’association a cinq
missions : faire connaître au plus grand
nombre le sort des petits orphelins du
Mali, assurer le recrutement et la for
mation du personnel des orphelinats,
leur fournir du matériel tels que ber
ceaux, couveuses, couches, biberons
et médicaments, mais aussi aider à la
prise en charge des soins et à l’éduca
tion des petits et faciliter les démarches
d’adoption via un système de parrai
nages entre la France et le Mali. Soutien
de taille dans cette entreprise, le conseil
général de l’Essonne.
L’époux de Marie-Jeanne est aussi une
aide précieuse : devenu éducateur pour
jeunes en difficulté, il se rend régulière
ment au Mali dans le cadre de chantiers
d’insertion et lui
sert d’éclaireur,
évaluant pour
elle les besoins
sur place.
L’ a s s o c i a t i o n
Falato collecte régulièrement des
habits, des jouets et du matériel de
puériculture, qu’elle envoie ensuite au
Mali par containers. Chaque jeudi, dans

L’association facilite les
démarches d’adoption via des
parrainages franco-maliens.
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PRÉVENIR UN VÉRITABLE FLÉAU
Au Mali, chaque femme accouche sept fois en
moyenne. Cette natalité incontrôlée, associée à la
misère, conduit à l’abandon de nombreux enfants.
Une situation qui, selon Marie-Jeanne Keita, s’est
fortement dégradée ces dernières années. S’il est
difficile de trouver des chiffres officiels sur le
nombre d’enfants orphelins au Mali, Marie-Jeanne
Keita en dénombre près de 400 dans la seule
pouponnière de Bamako et 500 répartis dans les
trois villages SOS du pays*. Pour soigner le mal à
la racine, Falato a l’ambitieux projet d’ouvrir sur
place une structure d’écoute et d’orientation, afin
d’aider les femmes à trouver des solutions à leur
situation de précarité avant d’envisager l’abandon.
Marie-Jeanne Keita a déjà trouvé le terrain sur
lequel elle pourrait faire construire l’établissement.
Ne manquent plus que les fonds !
* L’association SOS Villages d’enfants accueille les orphelins dans des
maisons familiales tenues par des mères SOS et regroupées en villages.

le cadre d’un atelier solidaire organisé au centre social des
Tarterêts, draps et linge de maison sont confectionnés à desti
nation des orphelins. Des actions concrètes qui leur viennent
directement en aide.
Mais l’association cherche également à toucher tous les habi
tants d’un territoire où la communauté malienne est impor
tante. Pour inciter au partage entre voisins, l’association a
par exemple mis en place un atelier d’échange de goûts et
de savoirs, qui, tous les mercredis, leur permet de se retrou
ver et de s’ouvrir aux autres. Falato organise également des
repas africains et des sorties culturelles pour les enfants. Sans
oublier barbecue de rentrée et festivités de fin d’année, soit
autant d’occasions conviviales de créer des liens, mais aussi de
sensibiliser les habitants à la cause des enfants déshérités du
Mali, récolter des fonds et collecter du matériel.
CLAIRE BOUC
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Habits, jouets et
matériel sont
envoyés au Mali.

