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Assoc. Humanitaire intervenant à l'orphelinat Ste Thérèse à LUMBILA au BURKINA FASO - 150 enfants

Activité
Historique
L’association Graines de Joie Développement est née, en 1999, d’une rencontre lors d’une escale à
OUAGADOUGOU avec une travailleuse missionnaire. Le projet de cette missionnaire était de construire
un orphelinat pour héberger les 150 enfants, disséminés dans la ville, qu’elle avait pris en charge. Le
village de LUMBILA, situé à environ 30 kms de la capitale a cédé un terrain de 14 hectares.
Régulièrement les bénévoles apportent vêtements, médicaments, jouets, nourriture de base et sur place
organisent des goûters et des sorties (ciné, zoo, marionnettes, etc…).Cette présence régulière permet
d’apporter des réponses rapides aux impondérables (maladie d’un enfant, défaut de nourriture et de
matériel..) et surtout d’accompagner et de suivre la concrétisation des projets avec les gestionnaires
locaux.

Mot de la Présidente
A la demande insistante des gestionnaires de l’orphelinat, le projet prioritaire retenu pour 2007/2008 est
la construction d’une pouponnière.
En effet, les structures d’accueil actuelles de l’orphelinat Ste Thérèse ne permettent pas d’accueillir plus
d’une quinzaine de bébés (0 à 3 ans). Les parents victimes du SIDA, l’importante mortalité maternelle
périnatale, l’exode rural et l’éclatement de la cellule famille élargie sont autant de causes d’abandon des
enfants. Depuis ces 6 dernières années le centre doit faire face à une demande grandissante d’accueil
d’enfants en bas âge. Les refus sont importants et douloureux !
Devant ce fléau et cette détresse quotidienne, le centre a cruellement besoin d’une structure permettant
d’accueillir au moins 40 bébés ! Cette structure devra être extensible afin d’augmenter cette capacité
dans les années futures.

Tarifs
Adhésion annuelle : 5 €
Parrainage scolaire : 50 €

