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Avant propos 
 

Chers Marraines et chers Parrains 
 

Nous venons avec ce bulletin N°4 vous donner des nouvelles des 15 enfants accueillis à la maison 
des Enfants de Samandéni. Les enfants sont tous en bonne santé; Cette année scolaire 2018/2019 
est très perturbée avec les nombreux mouvements sociaux au Burkina Faso ce qui n'a  pas permis 
aux enfants d'avoir une scolarité normale. Les résultats scolaires tardent toujours à arriver et d'ail-
leurs ils manque les résultats du CP 2 que nous n'avons pas pu obtenir.  
 

Bonne lecture et nous restons à votre disposition pour des informations complémentaires. 
 

Jean-Paul Fouilloux 
Président du Neemier 

Les enfants 

Niematou  
CP2 

Abdoulaye 
CE1 

Roseline  
CP1 

Rose  
CP1  

Mohamed 
CM1 

Elisabeth 
CP2 

Daouda  
CM1 

Awa  
CM2 

Alassane 
CM2 

Adama  
CM2 

Adama  
CM2 

Balquissa 
CM2 

Ingrid  
CP1 

Maria  
CP1  

Ousmane 
CP2 

Les résultats scolaires connus 
du 1er trimestre 2019 

 
Roseline: 7/10 8ème/135 élèves 
Rose: 8/10 4ème/135 élèves 
Ingrid: 6/10 28ème/135 élèves 
Maria: 5/10 96ème/135 élèves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abdoulaye: 7/10 9ème/122 élèves 
Daouda: 2/10 20ème/74 élèves 
Mohamed: 3/10 28ème/74 élèves 

 
Adama: 7.75/10 1er/66 élèves 
Adama: 6.12/10 6ème/66 élèves 
Awa: 5.06/10 31ème/66 élèves 
Alassane: 5.75/10 14ème/66 élèves 
Balquissa:6.12/10 8ème/66 élèves 
 
Ces 5 élèves passeront le Certificat d'Etu-

des Primaires en Juin 2019 

Classe de CP2  
pas de résultats 

Pour Daouda et Mohamed un suivi particulier 
est mis en place à la maison des Enfants. 

Merci à l'équipe des  
salariés de la Maison  

des Enfants 

Oumar Ali 

Zéha Albert 

Alidou 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C'est la pleine saison pour le jardin potager de la Maison des Enfants. 
Bravo aux enfants et aux éducateurs pour la tenue du jardin. De belles récoltes qui servent pour 

l'alimentation des enfants tous les jours  

Point sur les parrainages 
 

A la date d'écriture de cet article nous avons pu re-
cueillir depuis le 1er Janvier 2018 18,5 parrainages 
pour la maison des Enfants de Samandéni nous rap-
pelons que pour assurer la prise en charge totale 
des salaires et des charges du personnel il nous faut 
22 parrainages. 

 
 

Un grand merci à TOUS 

LUTTE contre le paludisme 
 

Mise en place pour les enfants et le person-
nel de la Maison des Enfants du protocole de 
prévention et de traitement du paludisme 
avec la plante "ARTEMISIA" 
 

Le traitement préventif a commencé le 1er 
avril au début de la saison des pluies pério-
de favorable au développement des mousti-
ques apportant la maladie. 
 

Nous espérons ainsi prévenir la maladie et 
également traiter si la maladie se développe. 

Problème sur le château d'eau 
 

Le château d'eau qui alimente en eau potable la maison des Enfants et le Cam-
pement donne des signes de fatigue, il y a de nombreuses fuites et régulière-
ment il se vide. 
Il faut précéder au remplacement de la cuve, les travaux s'élèvent à 860 €.  
 

Lors de l'Assemblée Générale du 20 Avril 2019, il a été décidé de prendre en 
charge cette dépense sur le budget du Neemier. 
Une plate forme sera réalisée afin de poser la cuve et permettre une meilleure 
stabilité.  

Les travaux débuteront vers le 20 Mai 2019. 


