
Des nouvelles  
de la Maison des Enfants 
de Samandéni 

2ème Trimestre 2018 

AVANT PROPOS 
 

Chères Marraines et chers Parrains 
L'année scolaire 2017/2018 vient de se terminer à Samandéni. Vous trouverez ci-dessous tous les 
résultats scolaires de nos enfants. 
Depuis maintenant 6 mois grâce à vous, nous pouvons assurer tous les mois le paiements des 
salaires et des charges du personnel. Actuellement le nombre de marraines et de parrains ne 
suffit pas. Pour finir l'année 2018 il faut trouver encore 10 parrainages. Je compte sur vous pour 
en parler autour de vous. Bonne lecture et merci de votre soutien. 

Jean-Paul Fouilloux 
Président du Neemier 

Classe de CP1:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe de CP2: 
 

 
 
 
 

Classe de CE2 
 
 
 

Niematou  
 

Moyenne 8.40/10  
1ère sur 96  
passe au CP2 

Elisabeth  
 

Moyenne 7.10/10  
15ème sur 96  
passe au CP2 

 
 

Moyenne 6.40/10  
27ème sur 80  
passe au CE1 

Abdoulaye 

 
 

Moyenne 4.60/10  
37ème sur 87 
passe au CM1 

 
 

Moyenne 5.10/10  
21ème sur 87 
passe au CM1 

Daouda  

Mohamed 

LES RESULTATS DE L'ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 

Classe de CM1:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Adama  
 

Moyenne 9.30/10  
1èr sur 99 
passe au CM2 

Adama  
 

Moyenne 9.17/10  
2ème sur 99 
passe au CM2 

 
 

Moyenne 8.60/10  
5ème sur 99 
passe au CM2 

Balguissa 

 
 

Moyenne 5.30/10  
35ème sur 99 
passe au CM2 

 
 

Moyenne 8.20/10  
7ème sur 99 
passe au CM2 

Alhassane 

Awa 

Roselyne Rose 

Roselyne et Rose vont rentrer au 
CP1 en septembre 2018 

Le cas de Kady 
(16 ans) est tou-
jours difficile à 
gérer, elle est 
abandonnée par 

sa famille en raison de sa 
maladie. Elle n'est pas 
scolarisée. Elle va de fu-
gue en fugue. 
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LES RESSOURCES 
 

Actuellement une somme de 8 000 FCFA par 
semaine qui représente les bénéfices de la bu-
vette est versée au fonctionnement de la Mai-
son des Enfants ce qui permet de payer les 
condiments et les frais divers. Les ressources 
sont complétées par des dons d'associations 
ou de particuliers. 

LE JARDIN POTAGER 
 

Tous les soirs après l'école et pendant les 
vacances, les enfants s'occupent  du jar-
din sous la conduite d'Ali. 
Les récoltes sont un apport important 
dans l'alimentation de la collectivité. 
Le jardin, dont la surface é a été doublée 
est complanté de: Bananier, papayer, man-
gier, goyavier, pommier cannelle et grena-

INFORMATIONS SUR LES PARRAINAGES 
 

 

Nous sommes actuellement onze  marrai-
nes et parrains qui versons chacun 25.00 € 
par mois. 
Pour couvrir les dépenses relatives à la 
gestion des salaires, charges et gros en-
tretien de la maison il nous faut  22 de 
parrainages. 
 

Notre campagne continue. Si vous 
connaissez des personnes susceptibles de 
nous rejoindre vous pouvez les encoura-
ger à venir avec nous. 
Nous tenons à votre disposition une docu-
mentation sur comment devenir parrain. 
 
 

Notre association bénéficie de la reconnais-
sance "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 un parrainage mensuel revient à 8.50 € 

ANALYSE DE LA SITUATION 
 

A la prochaine rentrée scolaire Rose et Roselyne 
seront au CP1. Les deux Adama, Balguissa, Awa et 
Larlé seront au CM2 ils passeront tous les 5 le Cer-
tificat d'Etudes Primaires. 
S'ils réussissent leur examen ils iront tous les 5 au 
collège dans leur grande famille. Il y aura donc l'ar-
rivée de nouveaux enfants. 

LES TRAVAUX 
 

Ces dernières semaines des travaux ont été entre-
pris afin d'améliorer la sécurité des enfants par la 
pose d'un nouveau portail ainsi que la réparation 
du mur de clôture afin d'empêcher les animaux de 
divaguer dans la cour de la maison des Enfants et 
ainsi pouvoir embellir le terrain par la plantation 
d'arbres et de fleurs. 

Le nouveau portail Les travaux sur la clôture  

L'ELEVAGE SE DEVELOPPE: 
 

Elevage de poules dans la cour de la maison des 
Enfants, ainsi de temps en temps les enfants peu-
vent manger du poulet pour améliorer le quotidien 
ou à l'occasion de fêtes. 
 

Depuis peu a commencé l'élevage de chèvres et 
moutons ce qui va contribuer aussi à une autosuffi-
sance alimentaire. 

Avant de partir en 
vacances dans leurs 
grandes familles les 
enfants ont contri-
buer à la plantation 
de un hectare de 
maïs et de haricot. 

Merci à toute l'équipe de la maison des Enfants : Oumar, Ali, Zéa, Albert et Alidou qui font le 
maximum pour la sécurité, la santé , l'éducation et le bien être  des 13 enfants 

PROBLEME D'ECLAIRAGE  
Depuis plusieurs mois l'installation électrique de la mai-
son des Enfants est défaillante. 
L'association ELECTRICIENS SANS FRONTIERES va 
passer prochainement à Samandéni pour faire un dia-
gnostic de l'installation solaire de la Maison des Enfants 
et du Campement. 
L'installation a maintenant 10 ans. 
A la Maison des Enfants les batteries sont Hors Service. 
Il sera temps de les remplacer. Espérons que la mission 
viendra très vite.  

 

Nous sommes en contact avec ESF. 


