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Bénévoles: Gemma Solsona, Jordi  Basart,  Maria Dolores Vives, Muntsa Prat, 

Sílvia Margalef et Marina Pujol

Voici un bref résumé des informations que chacun de nous a relevé suite à nos 

expériences  dans l’orphelinat  HK.  Le texte que nous vous présentons est  un 

ensemble de mesures et de propositions. Nous avons organisé ce bilan selon 

différentes parties qui nous semble les plus remarquables :

• Organisation 

• Formation du personnel

• Infrastructures et des espaces

• Ressources matérielles

• Ressources sanitaires, d’hygiène et nutritionnelles

• Autres

Organisation

Pour  garantir  un  bon service  il  est  important  qu’il  y  ait  des  personnes pour 

substituer celles qui sont malades où absentes.

Faire  des  réunions  périodiques avec  tous  les  travailleurs  pour  qu’ils  puissent 

exprimer les difficultés qu’ils ont rencontrées à chaque section et ainsi recevoir 

l’information nécessaire de la direction, afin d’établir une bonne planification des 

horaires et améliorer leur travail au quotidien.

Attendre les bénévoles étrangers lorsqu’ils  arrivent et  leur  expliquer  ce qu’ils 

doivent faire quotidiennement dans chaque section. Si les bénévoles n’ont pas 

une relation directe  avec l’éducation et  la  connaissance des enfants,  il  serait 

recommandable de recevoir un minimum de formation avant de partir de son 

pays pour qu’ils soient plus efficaces.  



Formation du personnel

Offrir  des  cours  ou  des  sessions  périodiques  aux  travailleurs  sur  le 

développement général des enfants de 0 à 5 ans: leur nutrition,  l’hygiène et la 

santé,  la  pédagogie  infantile  (des  méthodologies  et  des  activités  adaptées  à 

chaque  âge,  comme par  exemple  les  jeux  de  stimulation  motrice,  sensoriel, 

l’éducation des émotions et quelques notions basiques d’éducation spécial par 

rapport aux enfants handicapés).

Aussi en référence à la formation, il faut insister sur l’importance d’éradiquer les 

punitions physiques que quelques enfants reçoivent,  notamment ceux qui ont 

aucun handicap dans la section des grands (ex. François).

On  pourrait  préférablement  chercher  un  support  instructif  pour  chacune  des 

matières  décrites  dans  Burkina  Faso  (des  professeurs,  des  étudiants 

universitaires et du personnel sanitaire de l’orphelinat...). 

Offrir à la direction la collaboration de spécialistes étrangers dans chacune de ces 

matières afin de donner une formation dans l’orphelinat pendant le temps qu’il 

sera considéré nécessaire.

Des Infrastructures et des espaces

Il  faut  mettre  dans  toutes  les  salles  plusieurs  stimules  visuels  (des  jouets 

mobiles, des images, des dessins..).

Mise en place d’un lieu pour jouer pour les petits et les moyens.

Réaménagement de la zone des jeux des grands (supprimer la partie en terre, 

que l’on n’utilise pas).

Mise en condition et nettoyage des toilettes.



Installation de moustiquaires et de mécanismes de sûreté pour tenir les portes, 

les fenêtres et de tout le mobilier en général, notamment dans la section des 

grands.

Protéger les prises de courant qui à ce moment sont facilement accessibles pour 

les enfants. 

Réparer les moustiquaires des portes et des fenêtres et, si on le croie nécessaire, 

installer des moustiquaires aussi pour chaque lit. 

Réorganiser le matériel du magasin et l’inventorier pour en obtenir un meilleur 

rendement. 

Conditionnement et utilisation périodique des balançoires qu’il y a dehors, dans 

le jardin.

Ressources matériels

Il faut réviser les jouets qu’il y a maintenant dans l’orphelinat, dont plusieurs 

peuvent être cassés et dangereux. Il faut aussi faire le ménage des jouets qui 

sont encore utilisables.

Récupérer les nouveaux jouets et les substituer aux vieux. 

Substituer les actuels langes pour d’autres plus récents (maintenant il  y en a 

quelques un qu’on utilise mais uniquement quand il y a une visite). 

Sélectionner les vêtements qui sont envoyés, en effet, il y en a beaucoup qui ne 

sont pas adaptés au climat et aux hautes températures de Burkina Faso.



Ressources sanitaires, d’hygiène et nutritionnelles 

Augmenter le nombre de visites médicales et réaliser une attention plus 

individualisée de chaque enfant, indépendamment de son état de santé.

Essayer qu'il y ait une infirmière dans l'orphelinat de manière permanente.

Substituer les actuelles éponges pour le bain des enfants.

Augmenter le personnel à des heures déterminées du jour comme l'heure du 

bain  ou celles  des repas pour consacrer  le  temps nécessaire  à l'attention de 

chaque enfant.

Augmenter la consommation de légumes, de fruits et lactés.

Insister sur l'importance de donner de l'eau aux enfants, surtout en tenant en 

compte la température qui existe.

D'autres considérations

Rechercher l'avis de spécialistes pour des enfants concrets comme ceux qui sont 

handicapés  physique  ou  mental  afin  de  réaliser  un  diagnostic  et  donner  des 

règles concrètes aux soigneurs.

Essayer de scolariser François ; si ça n'est pas possible chaque jour, deux fois 

par semaine.
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