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NOUVELLES DU PREMIER TRIMESTRE 2018 
 
Chers Partenaires,   
Chers Donateurs Anonymes et Discrets  
Chers amis et bienfaiteurs, 
 

Le plaisir est pour nous, de vous donner quelques nouvelles sur la vie des enfants, au premier 
trimestre (janvier-février-mars) de l’année 2018.  
 

Nous rendons grâce à Dieu pour le don de la vie. 
 

Au cours du 1er trimestre de 2018, nous avons enregistré 05 nouveaux bébés (1 orphelin, 1 cas 
social et 3 bébés trouvés). L’occupation des berceaux était de 40 au moins de janvier, 38 au mois 
de février et 38 au mois de mars.  

 
Nous avons effectués 9 sorties : 

 05 retours en famille 

 02 adoptions nationales 

 02 adoptions internationales 
  
Les sorties définitives des enfants sont toujours pleines d’émotions, avec des parents adoptifs 
comblés de leurs désirs d’adopter, d’aimer, de donner une identité à un enfant trouvé, et de 
l’éduquer dignement, à telle enseigne que les mots leurs manquent toujours pour exprimer leurs 
joies. 
 
Ce sont les étincelles de la vie, de l’Amour toujours vainqueur.  
 
Nous remercions toutes les personnes de bonnes volontés, les donateurs, les partenaires 
techniques et financiers, qui n’ont ménagé aucun effort pour nous soutenir, et nous ont encouragé 
malgré une crise économique générale dans le monde. Ils ont su se séparer de leurs biens 
essentiels, consentit de grands sacrifices, pour assurer la vie aux enfants. 
 
Vous avez semé dans le champ du Seigneur, vous aurez une très belle récolte, une fin de vie 
heureuse et longue. 
 
Toutes ces actions positives menées, nous motivent à nous accaparer du travail et d’amener plus 
d’âmes généreuses à soutenir cette œuvre d’Eglise, cette œuvre missionnaire. 
 
Que le Dieu d’Amour et de toute grâce vous comble au-delà de vos attentes. 
 

La Directrice Générale  
Sœur Rosalie TAPSOBA 

 
 

 

mailto:as.kisito@fasonet.bf

