Le Rotary Marseille Notre Dame organise le 15 janvier
à 20 heures 30 dans l’Abbaye de Saint Victor à Marseille
un grand concert choral.
L’intégralité du bénéfice de ce concert est destiné à aider
la Pouponnière de l’Orphelinat « Les Anges » situé à
ADIAKE dans le sud-est de la Côte d’Ivoire.
Cet orphelinat est géré par des sœurs italiennes de l’ordre
des « Sœurs des Pauvres ».

Orphelinat d’Adiaké
Le fonctionnement de la pouponnière « Les Anges » de l’orphelinat d’Adiaké a été perturbé pendant ces dix
dernières années par les troubles et la guerre civile qui déchiraient les ivoiriens, beaucoup de morts, de
personnes fuyant la zone des combats, donc beaucoup d’orphelins.
Par ailleurs, les aides d’état ont complétement disparu et les donateurs privés, tant particuliers
qu’entreprises sont devenus de plus en plus rares.
Cependant la Côte d’Ivoire est en train de tourner la page, l’insécurité se raréfie, l’économie redémarre, la
situation politique est meilleure, et les partisans de l’ancien président Laurent Gbagbo (qui comparait
actuellement devant la Cour Internationale de La Haye) sont rentrés dans le rang.
Actuellement donc, nous souhaitons donner un coup de pouce à cet orphelinat, et plus particulièrement à sa
pouponnière en nourriture, couche, biberons, médicaments courants pour nourrissons, etc …. Nous sommes
surs que Sœur Honorine en fera un bon usage.
L’orphelinat d’ADIAKE est géré par des
sœurs italiennes « Sœurs des pauvres ».
Sa pouponnière récupère de nombreux
enfants abandonnés ou orphelins, et souvent
en cas de naissance de jumeaux, l’un d’entre
eux.
En effet, dans cette région les croyances
animistes, toujours présentes, disent selon
certains, qu’avoir des jumeaux est une cause
de malheur !.

Cet orphelinat est situé dans la partie côtière au sud-est de
la Côte d’Ivoire, le long de la lagune Abi à environ 120 km
d’Abidjan, juste au sud d’Aboisso.
La population d’ethnie Agni-Sanwi est peu dense, elle vit
essentiellement de la pêche, et de petites cultures pour son
alimentation propre.
Adiaké est une petite ville d’accès difficile surtout en
saison des pluies

