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Le discours en vidéo

Son

excellence

http://www.youtube.com/watch?v=kMn5q7rplRs

Monseigneur

Philippe

OUEDRAOGO,

Archevêque

de

OUAGADOUGOU,
Monsieur le Secrétaire Général représentant Madame la Ministre de l’Action
Sociale et de la Solidarité Nationale,
Monseigneur

Jean-Marie

COMPAORE,

Archevêque

émérite

de

OUAGADOUGOU,
Monseigneur Basile TAPSOBA, Evêque émérite KOUDOUGOU,
Madame Rose-Marie MEDA, Présidente du Bureau exécutif de Home Kisito,
Sœur Claire OUEDRAOGO, Directrice de Home Kisito,
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Je suis très heureuse et très fière de représenter aujourd’hui Burkin’Avenir pour
inaugurer les nouvelles installations de Home Kisito que l’association a construit.
Je remercie toutes les personnalités qui ont bien voulu honorer de leurs présences
cette manifestation.
Il s’agit pour nous d’un évènement important puisque l’association travaille sur ce
projet depuis maintenant 5 années.
La survie, la protection et l’Education des enfants sont des problèmes de société
qui nous préoccupe tous. L’association Burkin’Avenir plus connue sous le nom de
Graines de Joie Développement intervient au Burkina Faso depuis plus de 12 ans
et s’inscrit dans l’objectif de protection et d’aide à l’enfance. Depuis toujours,
elle travaille auprès des organismes et des autorités locales qui poursuivent ce
même objectif.
L’association a œuvré pendant plus de 10 ans à la construction de l’orphelinat
Sainte Thérèse à Loumbila, à la mise en place de son école et à la recherche des

moyens de son auto-suffisance. Cet objectif atteint, l’association a décidé
d’étendre son champ d’action et d’intervenir dans d’autres lieux orientés vers
l’accueil des tout-petits.
Pour construire cette pouponnière, qui nous l’espérons sera un modèle, nous
avions besoin d’un partenaire aguerri dans ce domaine. Qui mieux que Home
Kisito pouvait répondre à cette nécessité ?
Ainsi, cette pouponnière a été conçue pour répondre aux nouvelles exigences
du Ministère de l’Action sociale pour l’accueil des jeunes enfants.
Pour élaborer les plans du bâtiment principal, nous avons travaillé étroitement
avec les services du ministère, nous avons suivi scrupuleusement les consignes,
voire nous sommes allés au-delà, des normes fixées dans le cahier des charges
qui s'imposera prochainement, des chambres de 6 berceaux maximum, des
salles d'activité, des lieux de vie, une infirmerie, des locaux pour le personnel... Au
total le bâtiment principal fait plus de 600 m2. Il a fallu également pour que la
structure puisse vivre construire les 2 bâtiments annexes qui hébergent la cuisine,
les magasins, la buanderie et de l'autre côté, les bureaux de l'action sociale et la
pharmacie. Au total, ce sont donc près de 1000 m2 qui sont inaugurés
aujourd'hui pour un cout total de 220 millions de CFA.
Ces locaux spacieux, clairs et sûrs, sont donc parfaitement adaptés aux bébés.
Ce nouvel équipement conjugué aux compétences et au savoir-faire reconnu
de l’équipe de Home Kisito sont autant de garanties d’un bon développement
des enfants dans un environnement sain.

Aujourd’hui est un jour de fête et je suis accompagnée par une importante
délégation, pourtant l’association porte le poids de l’absence de deux de ses
membres auxquels je voudrais rendre un hommage particulier.
Tout d’abord, le Docteur Nathalie Guisset de Saint Marceaux, membre de
l’association, elle a œuvré activement pour la réalisation de cette pouponnière.
Elle voulait que tous les enfants soient accueillis dans les meilleures conditions. Elle
nous a quittés malheureusement avant que notre projet ait abouti mais elle a fait

de la réalisation de cet équipement son dernier vœu. Aussi, sa famille et ses amis
ont pris le relais de son action et ont très activement contribué à la recherche de
financement.

Son fils et 2 de ses amies sont là aujourd’hui. L’association, en

accord avec Monseigneur Philippe, a décidé de donner son nom au bâtiment
principal qui hébergera les enfants.
Le 2ème membre de l’association à qui je veux rendre hommage, nous a quittés
brutalement il y a à peine un peu plus d'un mois. Son engagement auprès des
enfants a été sans limite, toujours présent, généreux et disponible, il a donné sans
compter pour cette terre d’Afrique dont il est tombé amoureux dès son premier
voyage. Il aurait dû être là aujourd’hui.
Jean-Yves, tu nous manques.

Une des

forces de l’association, c’est l’engagement de nos bénévoles qui

depuis des années se dépensent sans compter pour qu’elle grandisse et mène à
bien tous ses projets. Je salue à cette occasion, le travail d’Olivier PATTUS,
commandant de bord Air-France, fondateur de l’association et initiateur du
projet. C’est lui qui a suivi, mois après mois avec les membres de l’OCADES, la
Sœur Claire et Mme MEDA, l’avancement du chantier.
Je remercie aussi les bénévoles de l’association qui en France font un travail
remarquable pour faire vivre l’association et amener l’argent nécessaire, certains
sont là aujourd’hui, Claudie et Béatrice, Eric, Françoise, Ludmilla, Jean-François
notre trésorier et webmaster, Marianne responsable de la très active antenne
parisienne et tous les autres que je ne peux citer ou qui n’ont pas pu être là mais
qui répondent toujours présents à nos appels.

Bien sûr l’action des bénévoles est indispensable, mais rien ne serait possible sans
argent, c’est grâce à nos partenaires financiers que nous pouvons réaliser nos
projets et je remercie tout particulièrement la Fondation AIR France, représentée
aujourd’hui par Cécile VIC, sa déléguée générale et le Chef d’Escale Air France.

La fondation Air France nous fait confiance depuis plusieurs années et elle
soutient nos actions depuis 2003.
Je remercie également le Conseil Général des Bouches du Rhône, la ville d’Aix
en Provence, les entreprises E.T.C., RENAULT, SONEPRO, TRANDEV, EQUINOXE,
OLIVIER et FILS, COMPLEMENTAIRE MUTUELLE FOS, REALISATIONS MEDICALES, MIP,
QUADRISSIMO et la quinzaine d'école qui ont organisé des manifestations de
soutien au projet. …. ainsi que tous les particuliers, généreux donateurs qui
continuent à nous aider.
Je félicite l’entreprise SCOGEC et M. André OUADRAOGO pour la qualité du
travail effectué et je remercie le bureau d’étude BETICO, notre maître d’œuvre
pour ses précieux conseils et son assistance continue tout au long de ce chantier
difficile. Oscar COMPAORE est à nos côtés depuis de nombreuses années et sans
lui nous n’aurions pas pu accomplir cette belle réalisation. Bien sûr, la mise en
œuvre d’un chantier de cette importance est un travail d’équipe et le soutien de
l’Abbé Bernard et de l’OCADES a été fondamental. Merci aussi à l’Abbé
Johanny et au secrétariat de l’Evêché pour leur aide.
Et enfin et surtout, je remercie Monseigneur Philippe pour la confiance qu’il nous
a accordé et toute l’équipe de Home Kisito, en particulier la sœur Claire
Directrice, et Mme MEDA Présidente pour leurs gentillesses, la qualité de leur
gestion, leurs disponibilités et l’énergie qu’elles déploient pour le bien-être des
enfants.
Vous

le voyez, cette réalisation est un succès collectif qui a su mobiliser

beaucoup d'énergies. Mais surtout, ce succès est la preuve que la Solidarité reste
une valeur forte et partagée par beaucoup.
Que nos enfants trouvent en ce lieu, toute la protection, les soins et l’amour
nécessaires pour grandir et devenir les hommes et les femmes d’avenir du
Burkina.
Merci à tous

