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De quoi s’agit-il ? 
Le projet actuel est la continuation d’initiatives précédentes réalisées pendant les années 2016-2019 auprès 
du Centre Notre Dame du Don de Dieu (CNDDD) de Réo, Burkina Faso. 
CNDDD, dirigé par l’Abbé Moderat, accueille les enfants des rues avec l’objectif de leur faire atteindre un 
certain degré scolaire et les orienter, en même temps, vers des activités agricoles, source possible de revenu 
dans un futur plus ou moins proche. 
  
Quels ont été les résultats positifs et négatifs des projets 
précédents ? 
Les 40 jeunes du Centre ont pu bénéficier de soins en cas de 
maladie ainsi que d’interventions de prévention 
(vaccinations, soins dentaires, disponibilité de matériel pour 
l’hygiène personnelle et environnementale, formation sur la 
prévention de maladies particulièrement répandues). Pendant les années de projet, on a observé une 
réduction importante du taux de maladies et à l’automne 2019 les douches et les latrines étaient disponibles. 
Des problèmes qui n’ont pas encore été résolus complètement sont les taux d’hyper nutrition des jeunes 
ainsi que celui de la persistance des maladies liées à une faible hygiène personnelle (dermatoses de la peau, 
trachome, etc.) 
  
Quel est le but de l’initiative actuelle ? 
L’objectif d’ASPIC est celui que tous les jeunes du Centre puissent atteindre et maintenir un état de santé 
leur permettant de faire face à un avenir incertain et difficile.  L’expérience précédente nous a appris que 
pour pouvoir atteindre ce résultat, il faut : 

1. Maintenir la couverture sanitaire pour des soins adéquats en cas de maladie 
2. Faciliter la disponibilité de nourriture, soit en renforçant le développement agricole du centre 

moyennant l’achat de semences et animaux de petite taille, soit par l’achat d’aliments (céréales, 
légumes) pour mitiger la carence de nourriture et par conséquent avoir une incidence sur l’état 
d’hypo nutrition chronique 

3. Favoriser la conscience des jeunes concernant la prévention de maladies qui peuvent être évitées en 
adoptant des comportements adéquats. 

4. Améliorer les conditions hygiéniques locales moyennant la construction d’un deuxième dortoir 
permettant de mieux d’accueillir les 40 jeunes qui y habitent et qui actuellement sont amassés dans 
un seul dortoir. 

  
Qui surveillera le suivi du Projet ? 
Au Burkina les personnes suivantes continueront à s’engager pour ASPIC : Abbé Moderat Kinda  (responsable 
du CNDDD), Abbé Jean Marie Ouedraogo, (référent sanitaire) et Sr.  Eliana Vinassa (coordinateur local). 
En Italie trois volontaires se sont engagés pour évaluer tous les mois les données concernant la surveillance 
sanitaire et la gestion administratives reçues du Burkina ainsi que de renvoyer, dans un bref laps de temps, 
aux référents locaux une analyse adéquate de ces données. Tous les 4 mois les données concernant cette 
surveillance seront publiées sur le site internet d’ASPIC. 
  
Comment pouvez-vous nous aider ? 

 En tant que bénévole ayant des connaissances dans les secteurs sanitaire et/ou bâtiment pour des 
activités au Burkina Faso, 

 Avec des donations à virer sur le compte courant bancaire d’ASPIC, en indiquant la cause : "Achat 
de céréales et légumes" ou bien " Construction du nouveau dortoir".  


