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1. Contexte
Suite à une opération de collecte de boîte de lait que l’Orphelinat Guiseppe e Margherita
Coletta de Diébougou a lancé en mai 2015, nous avions reçu une demande de Madame Lenie
Hoegen Dijkhof, nous invitant à lui envoyer un petit dossier de projet qu’elle allait soumettre à une
fondation crée par sa famille dans son pays au Pays-Bas.
Nous avions donc rédigé ce petit dossier de projet et l’avions envoyé à Lenie, dans le but
d’acheter du lait pour les enfants de l’orphelinat. C’était en avril 2016.
Et quelques temps après, nous avions eu l’agréable surprise de recevoir de la part de la
Fondation Moeders Ontwikkelings Projecten au Pays-Bas, une aide financière de 200 000 f cfa
(304,90 euros) pour acheter du lait au profit des enfants. Ce don nous a été remis par Lenie.
L’Orphelinat Giuseppe e Margherita Coletta, il convient de le rappeler a ouvert ses portes le
05 janvier 2014 à Diébougou dans la région du Sud-Ouest du Burkina Faso. C’est une struture
d’accueil pour des enfants abandonnés dont l’âge est compris entre 0 et 03 ans. Ces enfants, sont
orphelins de méres ou sont abandonnés par leurs méres. Ils sont alors placés à l’orphelinat par les
services sociaaux et sur autorisation du juge.
L’Orphelinat Giuseppe e Margherita Coletta est actuellement la seule structure de cette
nature dans cette région du pays. Elle est par conséquent trés sollicitée pour la prise en charge des
enfants orphelins nourrissons qui sont abandonnés dés la naissance dans la rue par leurs méres.
Elle est reconnue officiellement par les autorités du Ministère en charge de l’action sociale et de la
Solidarité nationale. Elle est aussi membre de l’Union des Centre d’Accueil des Enfants en Difficulté
(UCAED).

2. L’utilisation de la somme de Deux cent mille francs (200 000Francs) remise par
de la Fondation Moeders Ontwikkelings Projecten (MOP) du Pays-Bas.
L’opération goutte à goutte « Je donne du lait aux enfants de l’orphelinat», avait pour objectif
de contribuer de renforcer le stock de lait au profit des enfants qui sont et/ou qui seront accueillis
par l’orphelinat Guiseppe e Margherita Coletta. Pour l’alimentation des enfants, l‘orphelinat utilise en
effet du lait de spécialité adapté à leur âge. En moyenne trois (03) boîtes de lait sont utilisées par
jour sous forme de biberon pour nourrir les enfants.
La somme recue comme a donc servi à soutenir l’orphelinat dans l’acquisition de lait
spécialisé dans la pharmacie communale pour l’alimentation des enfants. Cinq (05) cartons de 12
boîtes de lait de marque nursie 1 ont pu être achetés pour un montant total de 192 000 fcfa
(293,129 euros).
Le reste de la somme recue a éte utilisée pour l’achat de produit pharmaceutiques (efferalgan sirop)
pour un montant de 7 200 F cfa(10,976 euros).
Le tableau ci-après présente les dépenses engagées (Voir facture pharmacie) :
Désignation
Quantité
Prix Unitaire
Prix Total
Carton de 12 boîtes de lait nursie 1
5 cartons
38 400 f cfa
192 000 Fcfa
(58,54 euros)
(293,129 euros)
Achat
de
produits 6 flacons
1200 f cfa
7 200 F cfa
pharmaceutiques(efferalgan sirop)
(1,829 euros)
(10,976 euros)
Total
199 200 Fcfa
(303,678 euros)
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OUAGADOUGOU, le 14 juillet 2016.

A l’attention de la :
Fondation Moeders Ontwikkelings Projecten (MOP)
Pays-Bas
OBJET : Sincères remerciements et
gratitude
Chers Bienfaiteurs de la Fondation
Moeders Ontwikkelings Projecten (MOP)
L’orphelinat Giuseppe e Margherita Coletta de Diébougou, se réjouit d’avoir reçu
votre aide de 200 000 F cfa qui nous a été remise par Madame Lenie Hoegen Dijkhof.
C’est avec beaucoup d’émotion et de gratitude que je vous adresse ce mot de
remerciements aux noms des enfants de l’orphelinat, de l’ensemble du personnel et du
mien propre pour le don de cette somme que vous aviez bien voulu offrir pour les enfants
de l’orphelinat.
L’orphelinat tient a remercié Lenie qui a fait le lien avec vous et plaider en sa faveur :
« Merci Lenie pour tout ce que tu fais pour les burkinabé. Ton apport professionnel et
personnel est énorme et les burkinabé sont fiers de t’avoir ».
Chers bienfaiteurs de la Fondation, votre aide nous a été d’un grand soutien pour
l’acquisition de lait et de médicaments au profit des enfants de l’orphelinat.
Infiniment
merci
à
tous
vos
membres
et
à
la
Fondation
Moeders Ontwikkelings Projecten (MOP).
Le Fondateur

SOME Sâïrbèterfa dit Maurice
Fondateur de l’orphelinat

Nous tenons débout grâce à vous et vos soutiens. MERCI !
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