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Avant propos
Voici arrivée la période estivale, mais les activités du Neemier se poursuivent en France et à
Samandéni c'est le temps des plantations en
raison de la saison pluvieuse.
C'est aussi le temps des congés pour les enfants qui vont faire un séjour dans les grandes
familles à Bama ou Bobo-Dioulsso.
Cette période est aussi le temps des congés
pour le personnel qui tout au long de l'année
s'occupe des enfants, de la boulangerie et de la
bibliothèque.
Nous souhaitons au personnel et aux enfants
de passer de très bonnes vacances et de revenir à Samandéni reposés pour attaquer une
nouvelle année scolaire.
Jean-Paul Fouilloux

FELICITATIONS A MOHAMED ET
ABDOULAYE POUR LEURS REUSSITE
AU CERTIFICAT D'ETUDES PRIMAIRES
Nos deux pensionnaires de la
Maison des Enfants de Samandéni ont brillamment réussi
l'examen du Certificat d'Etudes
Primaires.
Le 1er Juillet 2022 c'était l'occasion de faire la fête pour féliciter
nos deux élèves.

Nous adressons également nos félicitations et
remerciements à l'équipe éducative Zeha et
Ali pour avoir mené ces élèves vers la réussite. Nos deux pensionnaires vont maintenant
poursuivre leurs études au collège.
L'association Le Neemier va prendre en charge les frais de scolarité de Mohamed et Abdoulaye. Nous leurs souhaitons une belle réussite.
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LE 29 JUIN 2022
FETE DE L'ÉTÉ AU CENTRE SOCIAL
AGASC DU POINT DU JOUR
A SAINT LAURENT DU VAR
L'Association Le Neemier-France a participé à
la Fête de l'été du Centre Social AGASC du
Point du Jour à Saint Laurent du Var qui s'est
déroulée à l'Espace loisirs des Jaquons.
Ventre glisse, structure gonflable, basket, foot,
jeux de société avec les partenaires du Centre
Social: ludothèque, l'écriture Nomade et les petits débrouillards.
Une belle après midi merci au Centre Social de
nous avoir invité à présenter notre stand.

RENCONTRES SYNERGIE BURKINA DU 11 JUIN 2022
A SOLLIES TOUCAS DANS LE VAR
Nous nous sommes retrouvés une vingtaine à Solliès Toucas dans le
Var pour participer à une journée de rencontre des associations adhérentes à Synergie Burkina.
Merci à Gil pour avoir réservé cet îlot de fraicheur au bord d'un petit
cours d'eau. Cette journée a été l'occasion de se retrouver et d'évoquer les actions à venir de chacun bon moment d'échange, de convivialité et de partage.

LE TEMPS DES PLANTATIONS
A SAMANDENI
Avec l'arrivée de la saison
des pluies au Burkina Faso
arrive le temps de labourer
et de semer le champs de
maïs.
Un hectare est cultivé afin
de fournir aux pensionnaires
de la Maison des Enfants
une quantité de céréales suffisantes durant l'année.
Il faut espérer une bonne
pluviométrie pour le développement des plants.
Félicitations aux enfants et
au personnel pour cet engagement.

C'EST LE TEMPS DES VACANCES
A SAMANDENI
Depuis le 2 juillet et jusqu'au 15 août les enfants sont en vacances dans les grandes familles.
Le personnel prend ses congés par roulement
sur la période estivale:
Zeha et Ali sont en congé du 2 juillet au 2 août.
Albert et Alidou seront en congé du 1er au 31
août.
Nous leurs souhaitons de très bonnes vacances
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