
HOME KISITO  
DIRECTION GENERALE  

TEL. + 226 25 43 43 59  
01 BP 5568 OUAGADOUGOU 01  

as.kisito@fasonet.bf  

NOUVELLES DU QUATRIEME TRIMESTRE 2018  
Chers Partenaires,    
Chers Donateurs  

Chers Amis et Bienfaiteurs,  
,  
  

Le plaisir est pour nous, de vous donner quelques nouvelles sur la vie des enfants, au 4éme  
trimestre (oct. – nov. – déc.) de l’année 2018.   
 

« Je suis orphelin mais heureux grâce à vous » ! 
 

********  
Au cours du 4ème trimestre de 2018, nous avons enregistré 07 nouveaux bébés. 

  Les 07 enfants admis sont :  

• 06 trouvés/ 2 garçons et 4 filles  
• 01 cas social / 1 fille  

  

L’occupation des berceaux par les enfants a été de 46 au mois d’octobre, 46 au mois de 
novembre et 42 au mois décembre.   

                    Nous avons effectués 10 sorties :  

 04 en adoption internationale. 

 04 en adoption nationale. 

 02 Retour en famille biologique. 

Les sorties des enfants se font toujours autour d’un pot, dans une ambiance conviviale avec 
les enfants, les parents adoptifs et l’ensemble du personnel.  
La joie, la détermination et  l’engagement des parents adoptifs d’avoir un enfant, se reflète 
toujours sur leurs visages. 
Eveil des enfants :  

Pour l’éveil psychomoteur des enfants, nous avons initié de petites ballades autour de la 
maison, et des jeux (nounous, poupées, ballons, vélos, chants et danses enfantines).  
Les anniversaires des enfants ont éé fêtés avec des gâteaux  et des bonbons.  
Evènements tristes  

Nous avons été endeuillés par le décès d’un bébé de 6 mois le 11/11/18 et d’une Nurse le 
11/12/18, par suite de maladies.  
Messe d’action de grâce 

Nous avons célébré le 28 décembre le noël des enfants (fête des Saints Innocents), par une 
messe d’action de grâce à Dieu pour ses merveilles reçues. Cette œuvre missionnaire existe 
depuis 1931 et a vu officiellement le jour, le 23 mars 1965.  

Conclusion 

Dans l’ensemble le travail s’est bien passé, et nous en sommes satisfaits et rendons grâce à 
Dieu.  
A nos Chers amis partenaires, donateurs, bienfaiteurs, puisse le Seigneur bénir votre famille, 
vous donner la santé et triompher s avec vous dans toutes vos activités professionnelles. 
 

Avec notre profonde et filiale gratitude. 

 

  
 

 

 
Ouagadougou le 17 janvier 2019 

La Directrice Générale/Sœur Rosalie TAPSOBA  
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Je suis un bébé orphelin ou bébé trouvé,  

mais épanoui grâce à vous ! 

 

 

BILAN ANNUEL SUR LA VIE  

DE NOS ENFANTS  
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Chers Partenaires,    

Chers Donateurs  
Chers Amis et Bienfaiteurs,  
  

Nous sommes à la fin de l’année 2018, et le plaisir est pour nous, de vous faire un briefing  
annuel des activités menées autour de la vie  des enfants.  

 

« Je suis orphelin mais heureux grâce à vous » ! 
 

********  
 

Durant l’année 2018, nous avons enregistré 27 nouveaux bébés. 

 Les 27 enfants admis sont :  

▪ 17 trouvés/ 7 garçons et 10 filles  

▪ 02 orphelins/ 1 garçon et 1 fille 

▪ 07 cas sociaux / 5 garçons et 2 filles 

▪ 01 Mère malade mentale / 1 fille 
 

 Nous avons effectués 27 sorties :  

▪ 11 Retour en famille biologique. 

▪ 09 en adoption nationale. 

▪ 07 en adoption internationale. 

Les entrées et les sorties des enfants sont  toujours émouvantes pour le personnel, 
surtout les nurses et les parents adoptifs. Un accueil chaleureux est toujours réservé aux 
parents adoptifs qui viennent chercher leurs enfants et les sorties se font dans une 
ambiance bon enfant, une collation est offerte par les parents adoptifs en guise de 
reconnaissance, pour la maison qui pris soin de leur enfant. Une photo de famille est 
prise à la fin. 

A toutes ces familles, nous leurs souhaitons une vie heureuse et épanouie, sous la 
protection du Seigneur. 

 

 L’occupation des berceaux par les enfants a été de : 

1er trimestre   

 40 en janvier  

 38 en  février  

 38 en mars 
 

2éme trimestre   

 39  en avril 

 40  en mai 

 36  en juin 
 

3éme  trimestre   

 41  en juillet 

 41  en août  

 44  en septembre 
4ème trimestre   

 46   en octobre 

 46  en novembre 

 43  en décembre 



Eveil psychomoteur:  

 

 Animation 

Nous avons initié de petites ballades autour de la maison, et des jeux (nounous, 
poupées, ballons, vélos, chants et danses enfantines). Lors des anniversaires les 
enfants sont joliment habillés, des biscuits  et des bonbons sont partagés. Une 
photo souvenir est prise.  
 

 Sortie détente  
Nous avons effectué une sortie détente et de découverte au Monastère de 
Koubri/Moniale cela nous a permis de visiter et de découvrir leurs parcs, les différentes 
races de vaches laitières, grosses et petites, et la découverte d’arbres fruitiers, en 
l’occurrence le karité était apprécié par les enfants.                                                                                  

Alimentation saine et suffisante 

 

 Cuisine 

Elle est toujours propre avec les ustensiles, les aliments sont bien gardés dans 2 
réfrigérateurs et 1 congélateur pour la viande et le poisson.  
 

 Programme alimentaire  

Nourrissons (0 à 6 mois)  

4h du matin / biberon pour tous 
7h/ biberon aux nourrissons de 0 à 5 mois et bouillie pour ceux de 6 mois 

10h/ biberon aux nourrissons de 0 à 5 mois et bouillie pour ceux de 6 mois 
13h/ biberon pour tous. 
16h/ biberon aux nourrissons de 0 à 5 mois et bouillie pour ceux de 6 mois 

21h/ biberon pour tous. 
 
Moyens et grands (1 à 3 ans) et 3 enfants de plus de 10 ans handicapés. 

7h / bouillie 

9h / gouter (jus de fruits, beignets ou gâteaux) 
10h/ repas principal (to, riz, couscous, pomme de terre ou pattes alimentaires)  
14/ yaourt  

15h/ goutter (biscuits ou bonbons) 
16h/ repas principal (to, riz, couscous, pomme de terre ou pattes alimentaires) 
19h/ bouillie (dernier repas). 
 
Hygiène de vie rigoureuse et assainissement  

 

 Les enfants sont toujours propres, les couches sont changées à tout moment. 
 Les vêtements sont lavés à la machine tous les jours. 
 les dortoirs des enfants au nombre de 7 sont nettoyés tous les jours.  
 Le réfectoire des enfants est nettoyé 3 fois par jour. 
 Le bâtiment qui abrite les enfants est nettoyé de fond en comble tous les jeudis. 
 Et toute la cour 1 fois par semaine 
 Et enfin, avec la participation de tout le personnel de Home Kisito, dans un esprit de 

solidarité, nous avons organisé une journée de salubrité au mois de septembre 
(balayage, désherbage de la cour, ramassage de déchets, et vidage des débarras).  

Un camion a été loué par le Bureau Exécutif de l’Association Kisito, pour nous 
débarrasser de toutes ses ordures.  



 
Santé : 

4 agents de santé sont présents quotidiennement. Un médecin pédiatre prestataire 
vient en renfort pour les consultations et les  prescriptions 3 fois par semaine (lundi, 
mercredi et vendredi). 
 

Heures de visite (lundi à dimanche) 

▪ 8h30 à 10h le matin 

▪ Et de 15h à 16h le soir. 

*********** 
 
Réalisations  

Nous avons pu réaliser : 

 Le carrelage et renouvèlement de la peinture des bâtiments des enfants, 
 L’acquisition d’une nouvelle gazinière pour la bibonnerie, 
 L’acquisition d’un appareil téléviseur, pour les enfants, 
 Et ’installation de 2 lavabos aux entrées du hall des enfants. 

 
Evènements  
 

 Fête de Saint Kisito ( 3 juin) 

Nous avons célébré la fête de Saint Kisito par une célébration eucharistique, suivi d’un 
partage de repas avec le personnel et les enfants. Les enfants étaient à l’honneur et bien 
vêtus. Avec leurs cœurs purs et innocents, ils ont participé à la messe comme tout enfant, 
ils ont fait des petits bruits, pas de tranquillité. C’est ce que Jésus aime en eux, leur 
pureté, leur innocence !  Il y avait de l’ambiance, nous avons chanté et dansé.  

 

 Tristes Nouvelles  
Décès d’un bébé, le 11 novembre 2018,  après une semaine des soins, à la pédiatrie 
Charles De Gaule. 
Décès d’une maman, le 11 décembre 2018,  par suite d’une longue maladie. 
 
 Messe d’action de grâce 

Nous avons célébré le 28 décembre le noël des enfants (fête des Saints Innocents), par 
une messe d’action grâce à Dieu pour ses merveilles reçues. Cette œuvre missionnaire 
existe depuis 1931 et a vu officiellement le jour, le 23 mars 1965.  

 

Conclusion 

 
Nous avons été satisfaits de la réalisation de nos activités, qui a vu la participation de 
tout le personnel qui a travaillé en franche collaboration avec la Sœur Directrice Générale 
et le soutien du Bureau Exécutif de l’Association Kisito. 
 
Nonobstant les 2 décès qui nous ont endeuillés, le travail s’est bien passé. Puisse 
l’Eternel Père des Orphelins  les accueillir dans sa gloire pour la vie Eternelle. 
 
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 encouragé malgré une crise économique générale dans le monde. Ils ont 
consenti de grands sacrifices, en se séparant de leurs biens essentiels, pour assurer la 
vie quotidienne des enfants.  



  

 
Chers  partenaires, donateurs, bienfaiteurs, paix et joie du Seigneur à vous, et à tous 
ceux qui vous sont chers.   
 

Nous rendons grâce à Dieu pour la vie active et belle de Home Kisito, que vous avez 
toujours soutenu, et que Dieu vous comble de ses bénédictions.  

 

  

Ouagadougou le 25 janvier 2019 
 

La Directrice Générale/ 
 
 

Sœur Rosalie TAPSOBA  


