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Animation à la résidence retraite
"DIAMANTINE"

Les travaux de la Boulangerie Artisanale
de Samandéni avancent

Le mercredi 12 Février 2020 nous avons fait
une animation à la résidence retraite
"Diamantine" à Châteauneuf de Grasse.
Organisée par Maeva animatrice de la résidence cette journée entièrement placée sous le signe du Burkina Faso a permis aux résidents de
découvrir ce pays au travers des objets, des
photos, de vidéos et d'un excellent poulet Yassa concocté par le cuisinier.
Toute la salle de séjour et la salle à manger
étaient aux couleurs du Burkina Faso.
Ce fut une belle journée de partage avec les
résidents.
Nous remercions tout le personnel de la résidence pour la mise en place de la décoration
et l'implication totale dans cette animation.

D'ici quelques jours les travaux seront finis et le
four va pouvoir fonctionner.
Nous avons hâtes de voir et de déguster les premiers pains.

Quelques photos de la journée

Cela sera la première boulangerie artisanale de
Samandéni. Nous savons d'ores et déjà que les
habitants viendront de loin pour déguster notre
délicieux pain.

Campagne des chocolats de solidaires de
Pâques 2020 est lancée:
Sur le prix de vente 25% sont reversés à notre
association. Cette somme sera affectée aux
projets que nous avons pour la maison des
Enfants de Samandéni au Burkina Faso.
Commandes pour le 10 mars 2020 soit par courrier ou sur
le site internet à la boutique en ligne:

asso.initiatives.fr
code d'accès: LDHLIV
Le jardin de la Maison des Enfants
Le jardin potager de la Maison des Enfants de Samandéni permet aux pensionnaires orphelins de manger
des produis bio.
Tous les soirs, les mercredis et le week-end les enfants sous la conduite d'Ali s'occupent du jardin.
Nous trouvons dans le jardin: des tomates, des salades, des aubergines, des oignons … et aussi des fruits
comme les mangues et les papayes.
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