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Nouveaux pensionnaires accueillis à la maison des Enfants fin 2017 
 
Trois nouveaux enfants sont arrivés en fin d'année 2017, ils se sont parfaitement 
intégrés à l'équipe il s'agit de : 
 
 

Rachiratou Maria Ousmane 

Classe de CP1 Classe de CP1 Classe de CP2 

Au mois de Novembre 2018 nous avons passé quelques jours  
à Samandéni avec les Enfants 

Beaucoup de joie de bonne humeur.  
Les Enfants sont en très bonne santé 

Dernière minute: Nous voulions vous donner les résultats scolaires des enfants pour 
le 1er trimestre mais les enseignants étant en grève au Burkina Faso avant les va-
cances de Noël  Oumar, n'a pas pu obtenir ces résultats. Nous vous les communi-
querons ultérieurement. 



Merci à toute l'équipe de la maison des Enfants :  
qui font le maximum pour la sécurité, la santé , l'éducation et le bien être  

des 15 enfants 

Rencontre studieuse avec le personnel de 
la Maison des Enfants 
 

Philippe Thélen et Jean-Paul Fouilloux ont ren-
contré et échangé avec le personnel de la maison 
des Enfants. 
Rappelons que l'Association Le Neemier prend 
en charge depuis le 1er janvier 2018 le règlement 
des salaires des 5 personnes qui travaillent à la 
maison des Enfants. 
Nous avons pu noter l'entière satisfaction du per-
sonnel sur la régularité du paiement des  salaires 
ainsi que la déclaration auprès des différentes 
caisses sociales. 
Les personnels qui y ont droit vont pouvoir très 
rapidement toucher les allocations familiales.. 
Il a été demandé qu'à partir du mois de Janvier 
2019 le versement des salaires puisse être réalisé 
le 25 de chaque au lieu du 30 ou 31. 
C'est sans difficulté que nous avons accepté cet-
te modification. 
Le personnel apprécie également le paiement in-

Le jardin 

Prime de Noël: 
L'association Le Neemier, a octroyé sur la paye du 
mois de décembre, une prime individuelle de 10 € cha-
cun soit 6 550 FCFA. 

Albert 

Oumar 

Zéya 
Ali Alidou 

Depuis quelques mois le jardin de la Mai-
son des Enfants a doublé de surface. les 
Enfants, sous la conduite d'Ali cultivent 
ce jardin potager, le soir en revenant de 
l'école ainsi que le mercredi et le week-
end. 
La production permet de compléter les 
repas de nos pensionnaires. 



NOEL 2018 A LA MAISON DES ENFANTS 

Les enfants ont passé un très bon Noël, ils ont tous eu des cadeaux notamment  
avec les jouets et jeux divers que nous avons apportés au mois de Novembre. 
 
L'association LE NEEMIER a également participé aux frais en versant la somme 
de 40 € soit  26200 FCFA pour améliorer la fête. 

La distribution des cadeaux 


