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AVANT PROPOS 
 

Chers Marraines et chers Parrains 
 

Depuis le 1er Janvier 2018 notre association a 
repris les parrainages de l'orphelinat de Sa-
mandéni. 
Ce petit bulletin qui paraîtra tous les trimes-
tres a pour but de vous donner des informa-
tions sur la Maison des Enfants de Samandé-
ni. 
Sachez qu' à tous moments vous pouvez nous 
interpeller, nous questionner pour avoir des 
informations complémentaires. 
Nous vous remercions de la confiance que 
vous faîtes à notre association. 

Jean-Paul Fouilloux 
Président du Neemier 

Un nouveau nom pour l'orphelinat… 
 

Après concertation avec Oumar Sangaré nous 
avons décidé de baptiser l'orphelinat et de l'appe-
ler  

" La Maison des Enfants de Samandéni" 

Notre site internet est en cours de construction, 
bientôt vous retrouverez sur ce site des informa-
tions sur la maison des Enfants de Samandéni. 

Informations sur les parrainages 
 

Nous sommes actuellement neuf marraines et 
parrains qui versons chacun 25.00 € par mois. 
Pour couvrir les dépenses relatives à la gestion 
des salaires, charges et gros entretien de la mai-
son il faut une vingtaine de parrainages. 
Notre campagne continue. Si vous connaissez 
des personnes susceptibles de nous rejoindre 
vous pouvez les encourager à venir avec nous. 
Nous tenons à votre disposition une documenta-
tion sur comment devenir parrain. 
 
Notre association bénéficie de la reconnaissance 
"association d'intérêt général" Ce qui lui permet de 
délivrer des reçus fiscaux afin de pouvoir bénéficier, 
si vous êtes imposable, d'une réduction d'impôts à 
hauteur de 66% du don.  
Ainsi votre parrainage mensuel vous revient à 8.50 € 

Quel projet de fonctionnement avons-
nous mis en place ? 
 

En accord avec Oumar Sangaré directeur de la mai-
son des Enfants nous avons mis en place le projet de 
fonctionnement suivant: 
 

L'association Le Neemier-France prend en charge la 
collecte des parrainages. 
Nous nous occupons du versement des salaires des 
cinq personnes travaillant à l'orphelinat et surtout 
nous avons rétabli les déclarations de l'ensemble du 
personnel à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 
Cette déclaration permet ainsi au personnel de 
cotiser pour leur retraite, de pouvoir percevoir les 
allocations familiales et aussi d'être en règle vis de 
l'administration Burkinabé. 
Dans la mesure du possible et en fonction du nombre 
de parrainages nous allons constituer un fond de ré-
serve afin de palier aux gros travaux pour les bâti-
ments. 
L'association Bassitara-Burkina prendra en charge de 
façon autonome la partie fonctionnement ( nourriture, 
santé, scolarité gestion courante et petit entretien). 
 

Vous trouverez en page 2 un article sur les ressour-
ces de la maison des enfants. 

Une des chambres 
de la maison des En-
fants, chacun possè-
de un lit équipé 
d'une moustiquaire 
et d'un placard de 
rangement pour ses 
affaires. 



L'équipe de salariés de la maison des Enfants 

Oumar 
Directeur 

Ali 
Educateur 

Zeya 
Tanti 

Albert Alidou 

Chargés tous les 2 de l'entretien, 
et de la ferme éducative 

Les enfants 

Nématou CP2 Abdoulaï CE2 Roselyne Rose 

Mohamed CE2 

Elisabeth CP1 

Rose, Roselyne ne sont pas scolarisées encore trop 
jeune le CP commence à 7 ans 

Les ressources 
 

Les ressources de la maison des enfants 
outre les parrainages collectés par l'asso-
ciation Le Neemier sont: 
Les recettes de l'auberge campement Bas-
sitara, les cultures faites avec les enfants, 
la ferme pédagogique, les dons des amis 
et  une petite subvention de l'Etat,   

Le jardin potager 
 

Tous les soirs après l'école et pendant les 
vacances les enfants s'occupent  du jardin 
sous la conduite d'Ali. 
Les récoltes sont un apport important 
dans l'alimentation de la collectivité. 
Le jardin a une surface aujourd'hui d'envi-
ron 80 m² il est prévu très rapidement de 
l'agrandir afin d'augmenter la quantité de 
produits récoltés. 
A chacune de nos venues nous apportons 
des graines. 

Daouda CM1 Awa CM1 Alassane CM1 

Adama  CM1 Adama  CM1 Balguissa CM1 
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Notre voyage au Burkina Faso du 22 Janvier au 8 Février 2018 
 
 

Nous étions cinq participants lors de notre dernier voyage: Dominique, Viviane, Julien, Didier et 
Jean-Paul. 
Comme d'habitude nous avons passé de longs moments avec les enfants et nous avons partagé 
avec eux des moments de joie et d'activités. Résumé en quelques photos. 

C'est la distribution des affaires que nous avons apportées pour les enfants. 

La fabrication des  
Pitchak avec Julien 

Didier qui participe à la lessive. Rencontre avec Adjaratou, 
une ancienne pensionnaire 
qui a maintenant 19 ans, 
mariée et un enfant. 

MERCI 
 

A nos partenaires qui font des 
dons pour les enfants: 
 

Le magasin Sport Leader 
Le magasin l'île aux p'tits loups 
Gwendoline Dol chirurgien dentiste 
La société DIA production de Bobo-
Dioulasso 

Soirée de fête avec les enfants à l'occasion de notre départ. 


