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Pour une meilleure prise en charge des enfants abandonnés, l'archidiocèse de
Ouagadougou a procédé au déménagement de Home Kisito pour un nouveau site avec des
locaux plus adaptés.
La cérémonie officielle de bénédiction et d'inauguration de la nouvelle structure a eu lieu le
samedi 12 novembre 2011 dans l'enceinte de l'OCADES diocésaine de Ouagadougou où
est logé le site.
C'était en présence de l'archevêque de Ouagadougou, Mgr Philippe Ouédraogo, et du
secrétaire général du ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale, Raphael
Zongnaba. Des amis et bienfaiteurs des enfants ainsi que le personnel de Home Kisito
étaient aussi de la partie.
"Ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait" (Mt 25, 40). Ces
paroles de Jésus Christ aux apôtres dans l'Evangile de Saint Mathieu ont eu un écho
favorable dans le coeur des membres de l'association Burkin'Avenir.
En effet, face à la dégradation des locaux de Home Kisito due au poids de l'âge (depuis
1931) et aux intempéries, l'association susmentionnée a mobilisé des fonds pour la
construction de nouvelles infrastructures plus adaptées.
D'un coût total de 220 millions de F CFA, les nouveaux locaux sont constitués d'un bâtiment
principal de 600 m2 qui héberge les pensionnaires.
Ce bâtiment a une capacité d'accueil d'une cinquantaine de pensionnaires. En outre, deux
bâtiments annexes de près de 400 m2 hébergent la cuisine, les magasins, la buanderie, les
bureaux de l'action sociale et la pharmacie.
Ces locaux, selon la directrice de Home Kisito, soeur Claire Ouédraogo, sont plus spacieux
et contribueront au bien-être et à l'épanouissement des pensionnaires de cet orphelinat.
De ce fait, elle s'est réjouie de la réalisation de ces infrastructures sans manquer de
remercier tous les donateurs. La présidente de Burkin'Avenir, Antoinette Lampus, a laissé
entendre que l'association est plus connue sous le nom de Graines de joie développement
et intervient au Burkina depuis plus de 12 ans. Pour elle, son objectif est la protection et
l'aide à l'enfance.
L'archevêque de Ouagadougou, Mgr Philippe Ouédraogo, a procédé à la bénédiction et à
l'inauguration de la crèche. Il a, en outre, invité tous les partenaires financiers et les hommes
de bonne volonté à une solidarité active pour donner la vie aux enfants.
Et le secrétaire général du ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale de
renchérir : "Cette cérémonie s'inscrit dans le mois de la solidarité nationale lancée par le
président du Faso en début du mois".
Il a donc lancé un appel à tous les Burkinabè de s'investir pour un monde de justice et de
paix par la solidarité. Pour ce faire, un changement de mentalité doit s'opérer selon lui.
Chacun selon ses capacités peut contribuer à cela. Dr Nathalie Guisset de Saint Marceaux
et Jean Yves qui ne sont plus de ce monde en sont des témoins authentiques.
Ils ont été des membres actifs de l'association et avaient un ardent désir de voir ces
réalisations, selon les témoignages des uns et des autres. Un hommage particulier leur a été
rendu.
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