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Avant propos 
 

Chères marraines et chers parrains c'est grâce 
à votre engagement et à votre soutien que 
nous pouvons soutenir la Maison des Enfants 
de Samandéni. Grace à vous, nous pouvons ré-
gler les salaires du personnel et apporter des 
compléments pour l'alimentation des enfants. 
Un grand merci à vous. 
 
 

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

FETE DE NOEL A LA MAISON DES ENFANTS 
 

 

Nos enfants ont passé un bon Noël 2019, distribution des ca-
deaux, venue du père Noel, décoration de la crèche  et repas 
de fête. 
C'est toujours un moment très important nous remercions tout 
le personnel de la Maison des Enfants pour cette belle organi-
sation. Il est important que pour tous 
les enfants quelque soit leur religion, 
de faire la fête avec leurs camarades. 
Nous remercions nos généreux dona-
teurs pour les cadeaux faits aux en-
fants.  

Les résultats scolaires du 1er trim. 2019/2020 
 
 

KAM Sié Jonas CP1:   7ème 8.33/10  BELEM Niematou CE1:  9ème 6.79/10 
SANOU Salou CP1:     52ème 6.33/10  BALLO Faïsal CE1:   65ème 1.74/10 
KONE Abdou CP1:     19ème 6.80/10  DAMA Elisabeth CE1:  11ème 6.54/10 
SAWADOGO Abdoul CP1:  78ème 5/10  OUEDRAOGO Abdoul CE2: 6ème 6.78/10 
OUEDRAOGO Mariam CP2:  25ème 7.33/10  LARLE Alassane CM2  3ème 6.12/10 
DJIRI Ayouba CP2:   3ème 8.55/10  BAMOGO Mohamed CM2: 65ème 2.37/10 
OUEDRAOGO Roseline CP2 18ème 6.88  OUEDRAOGO Daouda CM2: 49ème 2.87/10 
OUEDRAOGO Rose CP2  28ème 6.33/10   
 

             Effectifs des classes: CP1: 128 élèves, CP2: 90 élèves, CE1: 120 élèves, CM2: 88 élèves  

Parrainages 
 

Venez rejoindre la communauté de marraines et de 
parrains afin de soutenir la Maison des Enfants et 
participer à la scolarisation des collégiens. 
 

Nous avons besoin de vous et de votre engage-
ment pour poursuivre notre action. 

 

Déduction fiscale possible des dons 
 

Contacts 
Association Le Neemier-France 

tel: 07 77 30 67 86  mail: neemier.france@free.fr 
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ALIMENTATION DES ENFANTS 

Merci à Didier et à son équipe de généreux do-
nateurs qui ont permis d'acheter 7 sacs de maïs 
qui viennent compléter les 5 sacs de la récolte 
des plantations de la maison des Enfants. 
La saison a été assez mauvaise en terme de ré-
colte ce don de 700 kg permettra de faire la sou-
dure avec la prochaine saison. 

Les orphelins de la maison des Enfants de Sa-
mandéni profitent des bénéfices du concert de 
clôture du festival Bassitara-Neemier. Nous 
avons pu faire une première série d'achat ali-
mentaire  

Achat par Le Neemier d'un 
sac de 100 Kg de petit mil 
qui permettra de préparer la 
bouillie du matin pour les en-
fants pendant 6 mois. 

Rétablissement provisoire de l'électricité 
à la maison des Enfants dans l'attente de 
la prise en charge par Electriciens sans 
frontières du remplacement des batte-
ries. 

L'ELECTRICITE A LA MAISON DES ENFANTS 

Les enfants confectionnent des balais Participation à la lessive Participation au nettoyage après le festival 
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DISTRIBUTION AUX ENFANTS 

Distribution des affaires aux enfants offertes 
par nos soutiens : Les magasins Sport Lea-
der de Nice, l'Ile aux p'tits  loups de Saint 
Laurent du Var et les amis du Neemier. 

LE JARDIN POTAGER DE LA MAISON DES ENFANTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le jardin cultivé par les enfants sous la conduite d'Ali leurs permet de profiter de produits 
bio sans aucun engrais ou pesticides. 
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