Home Kisito : Cissin, nouveau berceau de la pouponnière
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Afin
d’offrir
à
ses
pensionnaires, les petits
enfants en détresse, des
locaux répondant aux
normes pour leur style de
vie, l’orphelinat Home
Kisito a déménagé. C’est
désormais à Cissin, dans
l’enceinte de l’OCADES
diocésaine
de
Ouagadougou au secteur
n°17, que les poupons
feront leur vie.
La
cérémonie
de
bénédiction
et
d’inauguration du nouvel
édifice a eu lieu le
samedi 12 novembre 2011.
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Auparavant situé au secteur n°1, quartier Saint-Léon, sis derrière la cathédrale de Ouagadougou, Images de l'actu
«Home Kisito» a dorénavant pour adresse le secteur n°17, Cissin, dans l’enceinte de l’OCADES
diocésaine. En effet, les anciens locaux qui abservaient de gîte aux enfants orphelins ou
abandonnés, vieux de 80 longues années, ne répondaient plus aux normes internationales régissant
l’accueil des enfants. C’est ainsi que l’Association française «Burkin’Avenir», plus connue sous
l’appellation Graines de joie, a décidé de venir en aide à la pouponnière.
Pour cela, elle lui a offert un nouveau logement, d’un coût global de 220 millions de FCFA, conçu
pour répondre aux nouvelles exigences du ministère de l’Action sociale et de la Solidarité nationale.
Ayant pour objectif d’assurer la survie, la protection et l’éducation des bébés vulnérables,
l’association a, selon sa présidente, Marie Antoinette Lampis, travaillé sur ce projet de construction
pendant cinq ans afin d’accroître le bien-être des locataires de «Home Kisito».
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La foule bigarrée, rassemblée sur le nouveau site a, avec joie et une satisfaction affichée, participé à
E-mail
la cérémonie de bénédiction et d’inauguration de cet édifice le samedi 12 novembre 2011, présidée
Souscrire Se désabonner
par l’archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Philippe Ouédraogo. Niché au cœur
de Kouritenga (Cissin), loin des nuisances sonores de tout genre, l’orphelinat est spacieux, lumineux
et sécurisant. Les bâtiments beiges aux ouvertures vertes, érigés en son sein, sont composés d’une
bâtisse principale (avec des chambres de 6 berceaux maximum, de salles d’activités, des lieux de
vie, une infirmerie, des locaux pour le personnel) et, de deux annexes (d’une part, les magasins, la
buanderie et d’autre part, les bureaux de l’Action sociale et la pharmacie).
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Cette maison d’accueil des tout-petits en situation difficile, avec ses équipements de qualité
permettra d’améliorer la qualité de vie des pensionnaires du centre. C’est ce qu’a attesté la sœur
Claire Ouédraogo, directrice générale de Home Kisito. «Si quitter l’ancienne maison qui nous a vu
naître, grandir et vieillir depuis 1931 nous a emplis de tristesse et de nostalgie, nous sommes encore
plus heureux de renaître, d’augmenter notre espérance dans ce lieu qui offre plus d’espace et de
libertés aux enfants», a-t-elle déclaré.

Quant au père évêque, il a, en remerciant les donateurs, rappelé combien leur geste est beau. Il a
aussi invité les uns et les autres à faire parler leur cœur à l’endroit des enfants, car le Christ luimême a dit : «Ce que vous avez fait à l’un de ces petits, c’est à moi que vous l’avez fait». Oui, et
c’est en cela que le présent acte d’amour et de solidarité trouve tout son sens. Il a partagé avec les
invités son rêve de voir se construire un centre spécialisé pour les enfants handicapés mentaux, à la
suite de celui inauguré. Pour terminer, le secrétaire général du MASSN, Raphaël Zongnaba, a
assuré les responsables du «home» de la disponibilité et du soutien de son département.
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