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PRESENTATION

NOTRE OBJECTIF

NOS MOYENS

L’orphelinat « Providence Dofini » est une
initiative des Sœurs F.C.I.M (Filles du Cœur
Immaculée de Marie). Il a vu le jour suite à
un constat regrettable dans les villages et
dispensaires que fréquentaient les Sœurs. Il
s’agit de Gualala (cercle de Yanfolila, région
de Sikasso) et dans la commune de
Tominian (cercle de San, région de Ségou).
L’Orphelinat a donc ouvert ses portes
le 14 mars 2008 à Parana à San et compte à
ce jour plus d’une centaine d’enfants de zéro
(0) mois à dix (10) ans.

L’objectif principal du centre est de
donner une chance de vie aux enfants et
d’aider les gens de la contrée à accepter
ces enfants comme les leurs.

L’Orphelinat dispose:
-D’un personnel d’encadrement accueillant,
dynamique, serviable, engagé au
développement physique, moral et intellectuel
des enfants
- d’une salle de jeu pour les nourrissons

NOS ACTIONS

- d’un jardin d’enfant de trois (03) sections
- Accueillir des enfants qui ont perdu leur
mère à l’accouchement ou après
l’accouchement jusqu’à six mois.

- d’une école primaire de six (06) classes

- Accueillir des enfants abandonnés ou
dont les mamans sont mentalement
malades.

En dehors de la Providence (Aides & Dons
des Hommes de bonne volonté) de laquelle vit
l’orphelinat, nous disposons de quelques
activités génératrices de revenues dont:
l’élevage, le jardinage et la culture.

- Assurer l’éducation à
maternelle et le primaire.

l’école :

la

- d’une infirmerie

De l’Extérieur

Filles du Cœur Immaculé de Marie
Pour toute information,
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Tél : (+223) 67 20 65 48
(+223) 75 06 22 48
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Email: orphelinatprovidence@yahoo.fr

JE SUIS VENU POUR QU’ILS
AIENT LA VIE ET QU’ILS
L’AIENT EN ABONDANCE
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