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Mgr Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou, a procédé, le samedi 12 novembre dernier, à la bénédiction des nouveaux locaux de l’orphelinat Home Kisito dont la construction a
été soutenue par la Fondation Air France. Saisissant cette opportunité, il a appelé les bonnes volontés à financer la construction d’un centre spécialisé dans la prise en charge des enfants
atteints d’un handicap mental ou physique.

Situé à Cissin (secteur 17), un quartier de Ouagadougou, le siège de Home Kisito s’étend sur 1000 m2. Sur cet espace se dressent trois bâtiments comprenant le dortoir des enfants, des
magasins, une buanderie, une infirmerie, une cuisine et des bureaux pour le personnel de la pouponnière. Pour la sœur Claire Ouédraogo, directrice de Home Kisito, la construction de ces
bâtiments vient à point nommé car «les anciens locaux ne répondaient plus aux normes fixées par le Ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale pour accueillir les enfants».
Construits depuis les années 1960, les édifices qui abritaient l’orphelinat étaient devenus vétustes et dépassés. Et c’est pour permettre à cette pouponnière, la première et la plus en vue
actuellement au Burkina Faso, de continuer à s’occuper des orphelins, enfants abandonnés ou nés de mères malades mentales, que l’Association Burkin’Avenir a consenti à injecter, avec le
soutien de la Fondation Air France, la bagatelle de 220 millions de francs CFA dans la construction des locaux. «La survie, la protection et l’éducation des enfants est un problème de société
qui nous préoccupe tous», a indiqué Marie Antoinette Lampis, présidente de l’Association Burkin’Avenir. La réalisation de la pouponnière a été rendue possible grâce à l’appui de la Fondation
d’entreprise Air France. C’est ainsi que dans son allocution, Marie Antoinette Lampis a tenu à «saluer le travail d’Olivier Pattus, commandant de bord d’Air France, fondateur de l’Association
et initiateur du projet, qui a suivi mois après mois avec les membres de l’Organisation catholique pour le développement et la solidarité (OCADES), l’avancement du chantier». Elle a aussi
rendu un vibrant hommage au docteur Nathalie Guisset de Saint-Marceaux et Jean-Yves qui ont soutenu le projet, mais ne sont plus de ce monde pour jouir de son aboutissement. Mgr
Philippe Ouédraogo, tout en saluant le geste, a appelé les bonnes volontés à construire sur le site de Home Kisito, un centre spécialisé dans la prise en charge des enfants handicapés
mentaux ou physiques. Créée en 1931 par des religieux pour prendre en charge les enfants qui avaient perdu leurs mères dans l’épidémie de méningite qui avait sévi à l’époque, la
pouponnière Home Kisito compte aujourd’hui 46 pensionnaires et une cinquantaine de personnes qui s’occupent des enfants.
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Home Kisito : De nouveaux locaux pour mieux répondre aux besoins des enfants en difficultés

C’est l’Association Burkin’Avenir, plus connue sous le nom de Graine de Joie Développement
qui a permis de transformer le rêve de Home Kisito en réalité. Et pour sœur Marie Claire Ouédraogo, directrice de l’orphelinat, ce rêve était de « donner de l’espoir à la vie et faire renaître les
enfants abandonnés et les orphelins.
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