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Avant propos 
 

C'est la rentrée à Samandéni, cette année nous accueil-
lons six nouveaux enfants qui viennent remplacer les 
quatre lauréats au Certificat d'Etudes Primaires qui sont 
maintenant scolarisés en 6ème à Bobo-Dioulasso et le dé-
part de 2 enfants qui sont retournés en famille. Nous sou-
haitons aux nouveaux une bonne arrivée à la Maison des 
Enfants de Samandéni. 

 

Jean-Paul Fouilloux 
Président de l'Association Le Neemier-France 

Merci à l'équipe des salariés  
de la Maison des Enfants 

Oumar Ali 

Zéha Albert 

Alidou 

Bonne arrivée  
aux nouveaux pensionnaires 

Salou SANOU CP1 

Ayouba DJIRI CP1 

Abdoul SAWADOGO CP1 

Abdou KONE CP1 

Mariam OUEDRAOGO  CP1 

Sié KAM CP2 



Point sur les parrainages 
 

A la date d'écriture de cet article nous avons 
pu recueillir depuis le 1er Janvier 2018 21 par-
rainages et nous avons 3 parrainages en atten-
te de concrétisation, pour la maison des En-
fants de Samandéni. Nous rappelons que pour 
assurer la prise en charge totale des salaires et 
des charges du personnel il nous faut au mini-
mum 23 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  aucun cas de paludisme depuis le début du 
traitement. 
 
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 prochains travaux 
à la maison des Enfants 

Nous avons fait établir un diagnostic des instal-
lations photovoltaïques de la Maison des En-
fants et du campement.. Ces installations ont 
maintenant 11 ans il faut entreprendre des tra-
vaux de rénovation surtout concernant les bat-
teries et quelques panneaux. 
L'Association Electriciens sans Frontières de 
Toulouse va prendre en charge le remplace-
ment total des batteries de la Maison des En-
fants et du Campement. 
Les devis sont en cours. Nous espérons que 
ces travaux pourront être réalisés avant la fin 
de l'année 2019. 
 

L'Association Le Neemier va prendre en char-
ge le remplacement des panneaux photovoltaï-
ques du château d'eau ainsi que les petits tra-
vaux de rénovation des tableaux électriques. 
Nous aurons ainsi des installations d'électricité 
solaire fonctionnelles. 

C'est la rentrée à Samandéni 

La rentrée c'est aussi l'heure des récoltes de maïs 

Toute l'équipe au coté de Tonton Oumar 

La rentrée c'est le chemin de l'école retrouvé 

La rentrée c'est aussi se retrouver avec Tanti Zeha 


