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Avant propos 
 

Chers Marraines et chers Parrains 
 

Et voilà !!! C'est la fin de l'année scolaire et les vacances commencent pour les enfants et le per-
sonnel. Une bonne année scolaire pour l'ensemble de nos pensionnaires. Grâce à vos parrainages 
nous avons pu assurer l'encadrement des Enfants, nous vous remercions. 
Un grand merci pour l'engagement et le sérieux de tout le personnel. 
               Jean-Paul Fouilloux 

   Les enfants          Le personnel 

Niematou  
admise  
au CE1 

Abdoulaye 
admis  
au CE2 

Roseline  
admise  
au CP2 

Rose  
admise  
au CP2 

Mohamed  
Admis au 

CM2 

Elisabeth  
admise  
au CE1 

Daouda  
admis  

au CM2 

Alassane 
redouble 
son CM2 

Ingrid  
Admise 
au CP2 

Maria  
admise 
au CP2 

Ousmane 
admis  
au CE1 

 
Merci à l'équipe des salariés  

de la Maison des Enfants 

Oumar Ali 

Zéha Albert 

Alidou Bravo aux lauréats au Certificat d'Etudes Pri-
maires qui sont tous admis les 4 au collège 

 

Adama Adama Awa Balguissa 

5 Nouveaux enfants vont faire leur 
rentrée à la maison des Enfants au 
mois de Septembre ils seront placés 
par le Service d'action sociale. 



Point sur les parrainages 
 

A la date d'écriture de cet article nous avons 
pu recueillir depuis le 1er Janvier 2018 20 par-
rainages pour la maison des Enfants de Sa-
mandéni nous rappelons que pour assurer la 
prise en charge totale des salaires et des char-
ges du personnel il nous faut 22 parrainages. 

 
 

Un grand merci à TOUS 

Lutte contre le paludisme à la maison 
des enfants de Samandéni 

Depuis le début de la saison 
des pluies, nous avons mis en 
place à la maison des Enfants 
un protocole de prévention du 
paludisme avec la tisane AR-
TEMISIA. 
A ce jour nous n'avons consta-

té jusqu'à la mi-juillet aucun cas de paludisme. 
 
Si vous souhaitez plus de renseignements sur 
l'Artémisia ci-joint le lien vers le site internet 
de la maison de l'Artémisia: 
 

https://maison-artemisia.org/  

Les derniers travaux  
à la maison des Enfants 

L'association le Neemier-France a pris en char-
ge le remplacement de la cuve du château 
d'eau qui alimente la maison des enfants et le 
campement de Samandéni.  
 

La nouvelle cuve de 5 m3 est maintenant po-
sée sur une plate forme métallique qui va assu-
rer sa stabilité.  
 

Cette opération a été possible grâce à notre 
ami et partenaire Oumar Sangaré président de 
l'association Bassitara - Burkina et directeur de 
la maison des Enfants. 
 

Le financement a été assuré par le bénéfice 
réalisé lors de la soirée solidaire du 20 avril 
2019 organisée par Le NEEMIER France a 
Saint Laurent du Var.  
Un grand merci à tous les participants.  

Le campement BASSITARA de Samandéni participe 
au fonctionnement de la maison des Enfants. 
 

Chaque semaine l'excédent de gestion du campe-
ment permet d'acheter des denrées pour la Maison 
des Enfants à hauteur de 5 000 à 8 000 FCFA 
 

Il a été possible d'acheter une charrette métallique 
qui va faciliter le transport des matériaux et den-
rées. 
 

Le Neemier-France soutient toutes ces actions qui 
sont possible grâce aux travaux réalisés au campement et la bonne gestion du campement et de 
la Maison des Enfants.  

C'est les vacances à la maison des Enfants de Samandéni, comme chaque année les enfants par-
tent pour 1 mois ( du 15 juillet au 15 août) dans les grandes familles. C'est aussi un mois de re-
pos bien mérité pour les personnels d'encadrement. 

Nous leurs souhaitons de bonnes vacances 
 


