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Des nouvelles  
de la Maison des Enfants 
de Samandéni 

Mise en place pour les enfants et le personnel de la Maison des En-
fants du protocole de prévention et de traitement du paludisme avec 
la plante "ARTEMISIA" 
Le traitement préventif commencera le 1er avril dès le début de la 
saison des pluies période favorable au développement des mousti-
ques apportant la maladie. 
Nous espérons ainsi prévenir la maladie et également traiter si la ma-
ladie se développe. 

Un point Parrainages: 
 

Comme nous l'avons déjà maintes fois répété 
il faut pour assurer le règlement des salaires 
et des charges du personnel de la Maison des 
Enfants la somme de 6 600 € par an. Pour cela 
il faut 22 marraines et parrains.  
Nous avons eu la chance en ce début d'année 
2019 d'enregistrer de nouveaux parrainages. 
Ce qui porte à ce jour le nombre à 17,5 parrai-
nages. 
Nous sommes très satisfaits, mais le combat 
continue encore 4,5 marraines et parrains et 
notre pari sera gagné donc faites le savoir au-
tour de vous. 

Pensez à vous inscrire ASSEMBLEE GENERALE 
 

L'Assemblée Générale annuelle de notre 
association aura lieu le : 

 

Samedi 20 Avril 2019 à 18h00  
Salle Ferrière à Saint Laurent du Var 

 

à l'ordre du jour: 
 

Bilan des activités 2018 
Rapport financier 

Projets 2019 

Des nouvelles du jardin potager: Les photos parlent d'elles mêmes: 
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Campagne des chocolats solidaires de 
Pâques  

L'Association LE NEEMIER tiendra un stand de ven-
te de produits du Burkina Faso à   

la Fête du printemps de Montauroux. 

Nous serons présents à Draguignan 
pour cette journée de rencontres. 
Le Neemier tiendra un stand de 

vente de produits du Burkina Faso. 

FOND DE DEVELOPPEMENT de la VIE ASSOCIATIVE 
 

Nous avons obtenu du FDVA deux subventions , l'une d'un montant 
de  1000 € pour le fonctionnement de l'association et l'autre de 2000€ 
sur le projet de rénovation du Campement Bassitara de Samandé-
ni.C'est une bonne nouvelle !!! 

SOLIDARITE SCOLAIRE: 
 

Grâce à l'initiative de Laly , 7 ans,  en 
classe de CP à l'école primaire de la Fer-
rage à Fayence nous avons pu récolter 
quasiment un mètre cube de fournitures 
scolaires, livres cartables etc… 
 

Toute la collecte va profiter  à la Maison des Enfants de Samandéni 
et à l'association amie AFED ( Association pour les Femmes et En-
fants Défavorisés) de Ouagadougou avec qui nous avons des rela-
tions de partenariat. 
 

Le conteneur partira dans les prochains jours pour Ouagadougou. 
 

Un grand merci à Laly, à toute sa classe de CP, à son ensei-
gnante et à toute l'Ecole de la Ferrage de Fayence. 

SOLIDARITE avec  
l'Association AFED 

A NOTER SUR VOS AGENDAS 

L'opération chocolats solidaires de 
Pâques s'est bien déroulée. Nous 
avons eu 29 commandes pour un 
montant total de 1500 € soit un 
bénéfice pour notre association de 
375 €. C'est le double de la campa-
gne de Pâques 2018. 
Merci à tous nos partenaires. 


