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Avant propos 
 

Ce mois de juin 2022 est plein de satisfactions. 
Tout d'abord les résultats scolaires de nos en-
fants sont très bons, ils passent tous en classe 
supérieure et nous avons même Jonas qui est 
le premier de sa classe avec une très belle 
moyenne de 9.03/10. 
 

Ensuite nous avons appris la naissance d'une 
jolie petite fille mise au monde par  Céline une 
ancienne pensionnaire de la Maison des En-
fants qui vient régulièrement à Samandéni. 
Félicitations aux parents et longue vie au bébé. 
 

Enfin nous sommes très heureux de voir que 
les cultures du potager et la préparation du 
champ pour la culture d'un hectare de maïs  se 
présentent très bien. 

Jean-Paul Fouilloux 

Les échos du NeemieR-France 

ZOOM SUR NOTRE PARTENARIAT AVEC 
LE CENTRE SOCIAL AGASC DU POINT 
DU JOUR A SAINT LAURENT DU VAR 

 

Depuis maintenant 3 ans les mamans du Centre 
Social du Point du Jour participent à la prépara-
tion du repas solidaire de notre association. 
Nous voulions faire un zoom pour les remercier 
très chaleureusement de cette participation. 
Lors du dernier repas du 21 Mai c'est pas moins 
de 100 barquettes de délicieuses pâtisseries orien-
tales  qui ont été préparées c'était un vrai régal !!! 

Prénom Classement Moyenne /10 Passe en 

Abdoulatif 24ème/83 5.93 CE 2 

Abdoul 11ème/83 7.44 CE 2 

Hafisse 7ème/22 8.22 CE 1 

Mariam 16ème/83 6.94 CE 2 

Roseline 24ème/90 6.13 CM 1 

Neimatou 14ème/82 5.13 CM 2 

Elisabeth 8ème/82 5.63 CM 2 

Ayouba 3ème/83 8.25 CE 2 

Neimatou 6ème/22 8.58 CE 1 

Salou 12ème/83 7.36 CE 2 

Jonas 1er/83 9.03 CE 2 

Rose 11ème/90 7.66 CM 1 

Naimatou 5ème/22 8.44 CE 1 

Mohamed et Abdoulaye viennent de passer le 
Certificat d'Etudes Primaire nous aurons les 
résultats dans quelques jours et Rainatou pas-
se cette année son BEPC. 

RESULTATS SCOLAIRES 
 

L'année scolaire est termi-
née. Tous les enfants ont 
très bien travaillé, ils pas-
sent tous en classe supé-
rieure. 

Une mention particulière pour Jonas qui est 
1er /83 avec une très belle moyenne de 
9.03/10 et qui passe brillamment au CE 2 

Nous souhaitons de très bonnes vacances à tous les enfants 

APPEL A PARRAINAGE 
Si vous souhaitez 
souscrire un parraina-
ge pour aider la Mai-
son des Enfants de 
Samandéni Burkina 
Faso vous pouvez 
nous contacter 
Par : 
Téléphone: 
07 77 30 67 86 
Par E-mail: 
neemier.france@free.fr. 
Vous rejoindrez ainsi 
l'équipe actuelle. 
Merci pour votre sou-
tien. 
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Les prochaines activités du Neemier 

L'HEURE DES PLANTATIONS ARRIVE 
 
Au mois de juin il faut préparer le champ de 
la Maison des Enfants pour accueillir prochai-
nement la plantation de maïs. 
En ce moment les enfants sous la conduite 
d'Ali préparent le terrain en disposant des pe-
tits tas de fumier. 
A fin du mois viendra le temps de labourer et 
de semer un hectare de maïs. 
En espérant une bonne pluviométrie jusqu'a la 
récolte en septembre. 
Une bonne récolte permet de contribuer à 
l'alimentation des Enfants. 

 
 

BIBLIOTHEQUE DE SAMANDENI 
 

L'heure des vacances a sonné à la Maison des Enfants 
de Samandéni. 
Certains passent actuellement leurs examens. 
Tous les enfants passent en classe supérieure nous som-
mes vraiment très heureux. 
A la bibliothèque c'est le moment de rapporter les livres 
empruntés. 
Tout au long des vacances, la bibliothèque restera ou-
verte et les enfants et les adultes pourront continuer à  
emprunter des livres. 
Merci à Moussa notre bibliothécaire.  

LE JARDIN POTAGER 
 
La saison pluvieuse commence doucement au 
Burkina Faso. 
Le jardin potager de la Maison des Enfants 
donne beaucoup en ce moment: oignons, au-
bergines, courgettes, salades etc… sans ou-
blier papayes et mangues. 
Félicitations aux enfants et aux personnels 
pour ces belles récoltes qui contribuent aux 
repas de nos enfants. 

CARNET ROSE 
Céline une ancienne pension-
naire de Samandéni vient de 
mettre au monde une jolie pe-
tite fille  
Toutes nos félicitations aux 
heureux parents et une bonne 
santé à toute la famille. 


