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Nous aidons principalement l'Orphelinat Saints Innocents, qui est
situé à la périphérie du village de Guilongou, dans la commune
de Ziniare à 45 km au nord de Ouagadougou, la capitale.
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Parmi les 130 enfants (de quelques jours à 12 ans) qui y habitent,
103 d’entre eux sont en âge scolaire. Il y a par ailleurs dans le
village encore plus de 200 enfants démunis qui attendent que la
chance leur sourisse pour pouvoir aller à l’école.
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Selon Soeur Marie Denise Guissou, la responsable, il faut au
moins 1000 SEK par an pour pouvoir assurer la scolarité d’un
enfant de l’orphelinat. Une dépense supplémentaire énorme pour
cet orphelinat pauvre !
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Nous remercions tous ceux qui veulent aider un enfant orphelin à
aller à l’école.
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