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Avant propos
Vous trouverez dans ce numéro du mois
de mars un portrait d'Hubert un ancien
pensionnaire de la Maison des Enfants.
C'est un exemple qui montre qu'avec sérieux, travail et persévérance un orphelin
peut réussir.
Vous découvrirez aussi un nouveau projet
dont nous reparlerons dans nos prochaines éditions c'est l'installation de la première ruche à Samandéni.
Le but de cette nouvelle activité est de
réaliser une production de miel à Samandéni.

Le Président: Jean-Paul Fouilloux

Numéro 2021-03 Mars
Campagne de chocolats
solidaires de PAQUES

La campagne est maintenant terminée, nous remercions les nombreuses personnes qui par leurs commandes ont permis de dégager un
bénéfice nettement supérieur à la
campagne 2020
Les ressources générées par cette vente de Pâques
vont permettre d'assurer l'alimentation des pensionnaires de la Maison de enfants de Samandéni pendant 3
mois.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont permis la
réussite de cette opération.

Exposition
"DIVERSITE DU BURKINA"
à la médiathèque des Semboules
à Antibes
Vous pourrez découvrir cette exposition jusqu'au
9 Avril 2021 à la
médiathèque : Résidence Les pins,
Rue Robert Desnos Batiment 1 à
Antibes.
Horaires: du mardi au samedi de
13h à 17h.

Pendant la période de confinement la
médiathèque reste ouverte
Dans le cadre de notre partenariat
avec le Centre social de l'AGASC de
Saint Laurent du Var les enfants ont
pu découvrir l'exposition photographique " Diversité du Burkina" à la
médiathèque des Semboules.

Une partie de l'équipe préparant les commandes

La prochaine campagne de chocolats solidaires
aura lieu pour les fêtes de Noel les catalognes
de commandes seront disponible dès le début
du mois d'octobre 2021.
DU MIEL A SAMANDENI, Un nouveau projet.
Un première ruche a été installée à Samandéni à l'initiative de Dominique Reynès et Oumar Sangaré. La végétation locale est très propice à la production de miel.
Bientôt nos enfants pourront déguster ce précieux nectar.

L'Histoire exemplaire d'Hubert
pensionnaire de la Maison des Enfants de Samandéni
Hubert OUEDRAOGO a pour pseudonyme Huberico il est né en
Côte d'Ivoire le 1er décembre 1997. Après la Côte d'Ivoire il arrive au Burkina Faso avec sa maman suite au décès de son papa.
Il rentre en classe de CP1 à l'école primaire publique de Badara
à Bama pour l'année scolaire 2004-2005
Il est repéré par un responsable de l'action sociale, qui prendra
contact avec l'orphelinat de Samandeni.
C'est ainsi qu'Hubert arrive à l'orphelinat pour poursuivre sa
scolarité.
Il a fréquenté du CP2 au CM2 l'école primaire publique du village de Samandéni.
En 2009 il réussit son Certificat d'Etude Primaire ( CEP).
Hubert en 2009
il a 12 ans à cette époque.

A son entrée en 6ème il arrive à Bobo-Dioulasso et jusqu'a la terminale il fréquente le lycée Privé Maranatha
A Bobo-Dioulasso il est pris en charge par la famille d'Oumar
Sangaré, directeur de l'orphelinat. Oumar et Latifa son épouse
deviennent ses parents adoptifs. Ils furent un soutien important
dans la progression de sa personnalité
En 2013 il réussit au Brevet d'Etudes du Premier Cycle (BEPC)
et en 2016 il obtient son baccalauréat.
Après le Bac, Hubert fait ses valises pour Ouagadougou pour
poursuivre ses études à l'université dans la filière Histoire et Archéologie.
En raison des retards chroniques dans l'enseignement universitaire au Burkina Faso il commence ses cours en 2017.
Etre seul à Ouagadougou n'est pas simple pour Hubert mais il
s'accroche. Il loge dans la cité Universitaire de Kossodo.
C'est ainsi qu'en fin 2020 il obtient sa Licence avec mention en

Histoire et Archéologie avec option Archéologie.

Actuellement il souhaite continuer en Master même si le coût
des études est exorbitant.
Hubert en 2020

Hubert se rappelle du temps passé à Samandéni. Pour lui l'orphelinat est toujours, avec Oumar et Latifa sa famille. Une famille bien soudée avec ses frères et sœurs de cœur. Il a passé à Samandéni des moments inoubliables avec les tontons et tantis
qui s'occupaient des enfants..
Il se souvient des sorties faites à Banfora, Kourouma, etc..
Hubert remercie tous ceux qui ont œuvré et qui apportent toujours leur soutien pour le bon fonctionnement de l'orphelinat.
Il remercie Dieu et toutes ces personnes.
Aujourd'hui dans l'attente de la reprise de l'année universitaire,
Hubert apporte son concours pour l'installation de la bibliothèque de Samandéni qui va ouvrir ses portes dans quelques jours.
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