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Avant propos 
 

En ce début d'année 2022 nous entrevoyons 
l'espoir de reprendre des activités normales sur 
le plan associatif. 
 

Nous avons fait un programme prévisionnel qui 
se complétera au fur et à mesure de l'année. 
 

Nous sommes en contact permanent avec Ou-
mar Sangaré directeur de la Maison des En-
fants. 
 

Vous trouverez dans ce bulletin des informa-
tions sur le potager et sur les travaux en cours 
à l'auberge-campement. 
 

Nous allons être dans l'obligation de faire des 
travaux d'urgence importants sur les bâtiments 
de l'orphelinat. Nous lançons pour cela un ap-
pel à dons que vous pouvez relayer autour de 
vous. 
 

Bonne lecture 

Jean-Paul Fouilloux 
 
 

Les échos du NeemieR-France 

Voici que PAQUES arrive à grand pas !  
c'est le 17 Avril 2022. 

 

Et si vous commandiez des chocolats à offrir ou 
à cacher.... 
 

Notre association vous propose un catalogue de 
chocolats et divers produits festifs à l'occasion 
des prochaines fêtes (Pâques,  fête des mères, 
fête des pères) 
 

Sur chaque commande 25 % du montant retour-
nent à notre association pour financer nos pro-
jets au Burkina Faso. 
 

Alors n'hésitez pas à commander et à faire 
connaître l'opération autour de vous. 
 

Attention date limite de retour des commandes 
le 9 Mars 2022 pour recevoir vos produits avant 
Pâques. 
Vous pouvez aussi commander les "chocolats 
solidaires", via internet sur la boutique en ligne: 

 

Rendez-vous sur notre boutique WEB 
 

asso.initiatives.fr 

Jardin potager de la Maison des Enfants de Samandéni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le jardin potager de la Maison des Enfants de Samandéni  prospère bien. En ce moment il y a 
culture : tomates, choux, aubergines, concombres, oignons, papayes et mangues. 
Nous félicitons les enfants et l'encadrement pour le développement de ces cultures bio qui vont 
contribuer à l'alimentation de nos orphelins. 
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Les prochaines activités 
Nous espérons qu'en 2022 nous pourrons mettre en œuvre 
notre programme d'activité sans être limité par la crise sa-
nitaire. 

Travaux de clôture du campement 
 

Les travaux de clôture du campement Bassitara de Samandé-
ni se poursuivent à un bon rythme. 
 

Le Campement Bassitara est une auberge où l’on peut trou-
ver des chambres et un lieu de restauration. 
Il forme avec la bibliothèque et l’espace culturel un lieu de 
spectacles et de culture important pour le village de Saman-
déni. 
 

Le campement fait partie intégrante de la même propriété 
que la maison des enfants, les bénéfices de son exploitation 
contribuent au fonctionnement de l'orphelinat. 
 

Nous espérons qu'avec la fin de la crise sanitaire et avec un 
renouveau du Burkina Faso cela permettra aux touristes soli-
daires de revenir dans ce beau pays pour découvrir toutes 
ses richesses 
 

Nous souhaitons que les installations de l'auberge-
Campement puissent à ce moment là être en mesure d'ac-
cueillir de nouvelles personnes de passages 
 

Pour cela nous continuons les travaux d'entretien et d'amélio-
ration des bâtiments  

Prochains travaux sur les bâtiments de 
la Maison des Enfants de Samandéni 

 

La dernière saison pluvieuse a été particulière-
ment sévère pour les installations et surtout 
avec beaucoup de vent ce qui a occasionné 
des dégâts sur les bâtiments. 
 

Il faut que nous profitions de la saison sèche 
jusqu'au  mois de juin pour faire des travaux 
de réparation. 

APPEL A DONS POUR LES REPARATIONS D'URGENCE DES BATIMENTS 
Nous lançons un appel à dons pour participer au financement des travaux nécessaires  

aux réparations d'urgence des bâtiments de l'orphelinat. 

Si vous souhaitez participer merci de nous contacter: 


