
EJB...DES NOUVELLES
Par groupes de 6 et à raison d’une fois par semaine, les enfants con nuent à
s’occuper du jardin... avec des résultats appé ssants qui viennent améliorer
les repas:

Ce jour-là, il fallait traiter un karité tombé à terre… et on ne manquait pas
de bonnes volontés!

Et puis, il y a de temps en temps, une journée de salubrité! Il s’agit d’un
grand ne oyage du terrain, auquel tout le monde par cipe…
Les déchets sont un problème énorme… rien n’est prévu pour les éliminer,
les traiter, quelle que soit leur dangerosité: plas ques, piles, verre… au
mieux, on stocke dans un coin!



Les photos qui  suivent vont nous perme re de mieux faire connaissance
avec les salariés et leur famille. Elles ont été prises samedi 30 mars, un
« week end EJB », c’est-dire lorsque les enfants sont repar s dans leur fa-
mille. Un repas sympa a réuni toutes les familles!

Tout le monde reconnait
Ismaël, le directeur de
l’ensemble EJB à
Bazoulé en charge de la
ges on, de la comptabili-
té,  des rela ons exté-
rieures…
Sakina, son épouse (qui
cuisine excellemment),
ses 2 fils, Daouda et Ali,
et Amandine, la jeune
sœur de Sakina

Narcisse, bien connu
de tous également.  Il
est responsable du
foyer, des études et
est en rela on avec les
établissement scolaires
que fréquentent les
enfants.
A ses côtés, Evelyne,
son épouse.

Et les enfants ; Gardiel,
Ashley, Rita et le bébé
Cédric.



Voici Eli, Le jardinier
EJB depuis le début.

Lucie, son épouse, est
l’une des 3 cuisinières.

Les enfants: Joël, Laris-
sa, Rodrigue, et le tout
pe t Aris de.

Ici, c’est Ramatou
(toujours élégante),
cuisinière.

Son mari, ses 2 en-
fants, Kafarou et Mo-
hazou; et le fils de sa
co-épouse.

Françoise, cuisinière
également, avec son
fils Patrick et son

pe t-fils



Noufou est chargé de l’en-
tre en: il s’occupe du bois,
et il en faut beaucoup pour
la cuisine; il entre ent le
terrain: désherbage, arro-
sage; il fait les travaux de
peinture, et aide Eli au jar-
din.

Son épouse Awa et ses 2
fils,  Zacharia et Mahama-
di.

Néma n’était pas présente ce
jour là, mais la voici avec
Yves… elle s’occupe des études
des enfants l’après-midi, lors-
qu’ils n’ont pas cours.

Elle a 5 enfants: Ethone, Joké,
Jedida, Ben et Daniella.

QUELQUES PHOTOS
Raso, en stage à la Radio TV
Burkina

Pauline, stagiaire à l’Ecole
Normale

Ce jour-là, les « Etalons »,
l’équipe na onale de foot,
jouaient...



DERNIERE NOUVELLE...DERNIERE NOUVELLE…
Pauline Y, Noélie, Nemata, Pauline I viennent d’obtenir leur CAP d’enseignement dans le
primaire… ce diplôme leur permet de chercher un poste dans les écoles privées, et de
présenter l’examen  d’ap tude à l’enseignement dans la Fonc on Publique!

BRAVO LES FILLES!!

Dimanche 31 mars, EJB Salon de Provence proposait un concert de sou en :

PLUS DE MUSIQUE POUR PLUS D’ECOLE !
Un spectacle de qualité, un auditoire ravi!

« Magnifique, beaucoup d’émo on ...»

« Merci à tous pour ce moment de partage tellement précieux ...»

« Un concert magique... »

MERCI DE PARTAGER CES QUELQUES INFOS AVEC VOS AMIS ET CONNAIS-
SANCES… DE NOMBREUX ENFANTS SONT EN ATTENTE DE PARRAINAGE, ET
NOUS CHERCHONS TOUJOURS QUI VOUDRAIT BIEN LES ACCOMPAGNER (OU
DEVENIR SIMPLEMENT ADHERENT)


