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Avant propos 
 

Au moment où nous préparons ce bulletin de 
l'Association du mois d'avril, nous sommes en 
plein milieu de la période de confinement. Une 
période difficile pour nous tous, bien sûr, mais 
aussi pour nos associations. Le Neemier 
n'échappe pas à la règle. Depuis la mi-mars 
pas moins de trois manifestations ont été an-
nulées. Ces annulations entraînent pour nous 
des manques de ressources importants. Nous 
évaluons, pour le moment,  un manque de tré-
sorerie d'environ 1 500 €. Cette somme va nous 
manquer dans notre budget pour assumer no-
tamment des travaux d'entretien à la Maison 
des Enfants et au Campement. 
 

Aujourd'hui grâce aux parrainages et à notre 
petite réserve nous pouvons assumer le verse-
ment des salaires et des charges ainsi que la 
participation à l'alimentation des Enfants. 
 

Si vous souhaitez faire un don ou participer 
aux parrainages n'hésitez pas à nous contac-
ter . Venez nous rejoindre vous ferez une bon-
ne action pour les Enfants. Les dons sont dé-
ductibles de l'impôt sur le revenu dans la limi-
te de 60% du montant  du don. 

 

Jean-Paul Fouilloux 
Président 

DES NOUVELLES DE LA MAISON DES ENFANTS 

Lutte contre  
le paludisme à la 

Maison des Enfants 
 

Depuis maintenant un 
an nous avons mis en 
place à la Maison des 
Enfants un protocole de 
prévention du paludis-

me. Les Enfants et le personnel prennent un 
bol de tisane d'artémisia tous les deux jours 
pendant la période allant du 1er avril au 30 oc-
tobre. 
Les résultats constatés depuis un an sont très 
positifs. En effet nous n'avons eu aucun cas de 
paludisme  

Si le sujet vous intéresse 
vous pouvez vous 
connecter sur le site de la 
Maison de l'Artémisia et 
voir les publication et les 
vidéos diffusées: 
 
https://www.youtube.com/
channel/
UCkYieGm-
9fY0472lMBkxmy3A  

Au Burkina Faso le Coronavirus est installé.  
 

Nos pensionnaires de la Maison des Enfants suivent une mesure 
de confinement dans l'enceinte des bâtiments. Actuellement la 
température dans la journée est de plus de 40 degrés.  
 

A la maison des Enfants les journées se répartissent entre les 
devoirs, les tâches ménagères, le jardin potager et les jeux.... 
La campagne de traitement préventif du paludisme a recommen-
cé avec la tisane "Artemisia" 
 

Tous les enfants sont actuellement en très bonne santé.  
Un grand merci à toute l'équipe d'encadrement : Zeha, Oumar, 
Ali, Albert et Alidou. 
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Fête de Pâques à la Maison des Enfants 

 

JARDIN POTAGER DE LA MAISON 
DES ENFANTS 

 

Actuellement au Burkina c'est la pleine saison 
du maraîchage et à la Maison des Enfants 
c'est le bonheur dans le jardin potager.  
Tous les jours les enfants sous la conduite 
d'Ali participent aux cultures et nous voyons 
les résultats. Ces plantations contribuent à 
mettre de la diversité dans les repas des en-
fants. 

Vous pouvez venir rejoindre: Rozenn, Philippe, 
Carole, Dominique, Karima, Martine, Louis, Eu-
génie, Georges, Jean-Michel, Corinne, Michèle, 
Annelise, Flavia, Françoise, Jean-Pierre, Saman-
tha, Alban Josiane, Mireille, Stéphanie, Chris-
tian, Déna, entreprise CES, Isabelle, Gwendoli-
ne, Lucille, Alexandre, Dominique, Viviane et 
Jean-Paul. 
Tous participent aux parrainages de la Maison 

des Enfants de Samandéni. 
Merci pour la mobilisation de tous. 

 
Si voulez les rejoindre vous pouvez nous 

contacter par  
Mail: neemier.france@free.fr 
Téléphone: 07 77 30 67 86 

Site internet: neemier-France.com 

Les événements annulés en raison de l'épidémie 
 

Notre association devait parti-
ciper à plusieurs manifesta-
tions, mais le Coronavirus 
passe par là. 
 
A chacune de ces manifesta-
tions nous devions tenir un 
stand de vente de produits du 
Burkina Faso.  ANNULE 

Pour cause de Coronavirus 

Une très jolie fête de Pâques a été organisée à la maison 
des Enfants. 
Une belle occasion de partager un bon repas préparé par 
Tanti Zeha avec au menu: Salade du jardin, beignets de cre-
vettes, chèvre cuisinée, maïs et boissons. Une belle démons-
tration de vie commune entre les religions. 

Cette fête a été possible grâce à 
un don d'une marraine de la Mai-
son des Enfants Stéphanie Com-
paoré qui nous soutient depuis la 
fin de l'année dernière, nous lui 
adressons un grand merci. 
 

Stéphanie a créé à Ouagadougou 
un accueil pour la petite enfance. 

APPEL A PARRAINAGE POUR LA MAISON 
DES ENFANTS  

DE SAMANDÉNI AU BURKINA FASO 


