
 

 

 

Chers Partenaires, Chers amis et bienfaiteurs,  

   

L’accueil d’un enfant est toujours plein d’émotions et de soupirs à Home Kisito.  
 

Par un regard anxieux et « Innocent » le bébé (trouvé, orphelin) semble dire,  maman, papa 
pourquoi m’avez-vous abandonné ? 
 

Et vous Kisito, n’est –il pas mieux de me laisser mourir ? Sinon par quel miracle parviendrez-
vous à me redonner le goût de vivre ? 
 

A peine ces questions posées, l’enfant se sent déjà mieux, car de douces mains de mamans lui 
souhaitent la bienvenue, des nurses se disputent et réclament sa maternité. 
 

Aaah je me sens déjà mieux après une douche bienfaisante ! L’espoir est permis, une autre vie 
est possible, « l’Amour est là, alors je me rendors en toute sérénité». 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

HOME KISITO 

NOTRE HAVRE DE PAIX,   

NOTRE VIE,  

 NOTRE  ESPOIR ! 

HOME KISITO 
01 BP 5568 OUAGADOGUOU 01 – Email. : as.kisito@fasonet.bf 
TEL. + 226 25 434 359 - +223 70 323 017 - + 226 70 233 116 

NOUVELLES 2ème TRIMESTRE 2020 

AVRIL – MAI - JUIN 

mailto:as.kisito@fasonet.bf


Le plaisir est pour nous, de vous donner les nouvelles sur la vie des enfants, au premier 
trimestre (avril – mai - juin) de l’année 2020.   

  

Nous rendons grâce à Dieu pour tous ses merveilles dans nos vies.  

  
 Au cours de ce trimestre, nous avons enregistré 07 entrés, dont : 

 04 trouvés (2 garçons, 2 filles)  

 03 cas sociaux  (1 garçon, 2 filles) 
 

Nous n’avons pas enregistré de sortie. L’occupation des berceaux a été de 31 au mois d’avril, 34 
au mois de mai et 38 au mois juin.  Il n’y a pas eu d’adoption.   

 

1. La vie des enfants  

Afin de permettre aux enfants dont l’âge varie de 0 à 3 ans, de grandir sainement, durant leur 
séjour à Home Kisito, nous nous sommes focalisé sur 4 points essentiels, à savoir : 

- L’accueil de l’enfant dès  arrivé (soins et gestes d’amour) 
- Laisser l’enfant se développer selon son rythme (motricité libre), 
- Veiller à une bonne alimentation équilibrée, en quantité et en qualité pour une meilleure 

croissance physique et intellectuelle. 
- Découverte du monde extérieur (la détente avec des jouets adaptés à leur âge, l’animation 

par les mamans aux heures de détentes, leur faire sortir pour contempler la nature, la visite 
au parc animalier pour découvrir les animaux (20 à 30 mn de marche). 

Nous avons chanté avec les enfants pour leurs anniversaires et partagé des bonbons. Chaque 
enfant qui fête son anniversaire est chiquement habillé.  
Notons que nous n’avons pas fêté Saint Kisito, ce 03 juin 2020, à cause de la pandémie de la 
CONVID19. 

Epanouissement des enfants   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est l’heure de la recréation 



2. Les enfants en situation de handicaps 

Nos enfants en situation de handicaps à besoins spécifiques sont au nombre de cinq (5), dont 
l’âge varie de 2 à 15 ans. 

Ainsi les enfants : Benoîts (2ans) et Médard (3ans) commencent l’acquisition de la capacité à se 
déplacer à quatre pattes grâce au massage régulier et l’entrainement de les faire coucher sur la 
natte. Nous observons également le développement dans le domaine de la motricité comme un 
début de maintien du cou, le mouvement des membres supérieurs et inférieurs. 

Nous avons observé une constante dans l’évolution d’une part et l’acquisition de la motricité 
d’autre part chez ces enfants.  

Par ailleurs les trois autres enfants (Eléonore, Julien, Olive) dans leur éducation, mangent à 
table depuis un certain temps. Signalons que parmi ces trois enfants Eléonore et Julien ont 
acquis l’autonomie alimentaire qui leur permet de manger avec la cuillère sans se salir. 

La surveillance sur l’hygiène des lieux contribue à l’épanouissement des enfants. 

Nous veillons également sur l’état de santé et de l’hygiène de vie des enfants ; ce qui nous 
permet de vite détecter les différentes crises et les épisodes d’éventuelles maladies, pour une 
prise en charge médicale immédiate par les infirmiers. Cette surveillance favorise une bonne 
collaboration avec l’équipe soignante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous rendons grâce à Dieu pour les merveilles qu’il ne cesse d’accomplir 
dans la vie  

de ces enfants en situation de handicap. 



3. La santé  

Pour la santé des enfants, nous avions un suivi 24h/24h, par 4 infirmiers qui se relaient, et 
aussi par la présence d’un médecin pédiatre prestataire, qui passe 3 fois par semaine. Ce 
qui a permis de faire des soins appropriés aux enfants malades à tout moment. Des examens 
et des consultations ont été faits en dehors de Home Kisito, soit à l’hôpital ou en clinique, 
sur recommandation du médecin pédiatre.  
 

Tableau récapitulatif activités du trimestre sur la santé des enfants 

 

Activités ou évènements Nombre  Difficultés rencontrées 

Accueil des enfants entrants 06  aucune 

Préparation des carnets à la sortie des enfants 00 aucune 

Consultation interne des enfants 35 

 

Impossibilité de faire les analyses 

sur place pour confirmer les 

hypothèses diagnostiques 

Visites du médecin pédiatre 12  Aucune  

Prise des constantes Plusieurs fois «  

Consultations externes : 

suivi  des enfants en situation de handicaps 

psychomoteurs en neurologie 

 

04  

 

«  

Examens médicaux (clinique et hôpital) 14  «  

Administration de soins Plusieurs fois «  

Préparations du lait Tous les jours «  

Vaccination  04 séances  Irrégularité des dates de 

vaccination à cause de 

l’indisponibilité de celui qui vient 

faire la vaccination. Néanmoins, 

tous les enfants sont à jour. 

 

Dans l’ensemble le trimestre s’est bien passé, et pas trop mouvementé.     
  
Cependant nos actions restent toujours limitées à cause du manque de  matériels éducatifs et les 

équipements pour la rééducation des enfants en situation de handicaps. 

Nous réitérons nos vifs remerciements à toutes les personnes de bonnes volontés qui malgré 
la conjoncture continuent à nous soutenir.  
  
Merci à tous nos partenaires techniques et financiers du Burkina, de l’Allemagne, de la 
France,   de l’Espagne et de l’Italie.   

Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis orphelin, mais heureux grâce à vous ! 

 

 Ouagadougou le 09 juillet 2020   

La Directrice Générale  

Sœur Rosalie TAPSOBA   


