
Bonjour à tous, 

 

Quelques nouvelles de notre association… 

Les 28 et 29 mai dernier, nous avons pu renouer avec nos acti-
vités en organisant une opération-graines au magasin Jardipas-
sion de Salon et, en même temps, une vente d’artisanat.  

Les clients rencontrés lors de cette journée ont été très géné-
reux pour EJB. 

Nous avons pu expédier, pour le jardin de Bazoulé, un colis de 
diverses graines de légumes d’une valeur de 750 euros. 



En ce moment, les enfants ont regagné leurs familles. Certains 
étudiants post-bac poursuivent leur semestre ou sont en stage. 

 

Voici les résultats de fin d’année scolaire: 

    Sur 23 élèves de CM2, seuls 3 n’ont pas obtenu le CEP et 
devraient redoubler 

    Sur 12 eléves de 3ème, 3 seulement ont eu le BEPC 

    9 élèves de Terminale se sont présentés à l’épreuve du 
Bac, et 6 l’ont obtenu. 

Pour ces nouveaux bacheliers, se pose la question de l’orienta-
tion, d’autant que 3 souhaitent entamer des études d’infirmières; 
le coût de ce cursus de 3 ans est estimé à 1200 euros par an: 
inscription, logement, pension. L’association seule ne peut sup-
porter ces financements et il va nous falloir trouver des aides 
extérieures. 

Comme chaque année, un certain nombre d’enfants vont quitter 
EJB, d’autres petits attendent d’être parrainés, et nous sommes 
à la recherche de nouveaux Parrains, Marraines. Merci d’en par-
ler autour de vous... 

 

A Bazoulé, l’année scolaire s’est achevée par une grande opéra-
tion de nettoyage, y compris du terrain: 

 

 



 

 

Narcisse: « Jour de désherbage du champ de haricots, inter-
rompu par une pluie battante , et plantation d’acacias ». 

 

Nous recherchons en don: 

Des ordinateurs portables d’occasion, même à réparer. Ils se-
ront bien utiles au foyer et pour les études des grands. 

Dany se rendra à Bazoulé fin septembre pour une douzaine de 
jours; elle sera présente à notre Assemblée Générale, ce sera 
l’occasion de les lui remettre ce jour-là pour qu’elle puisse les 
emporter. 

 

Nous vous rappelons: 

ASSEMBLEE GENERALE EJB 
SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 

17 HEURES SALLE DE L’ATRIUM 
(comme pour tout bâtiment public, le passe sanitaire est exigé) 

 

En espérant vous rencontrer bientôt, nous vous adressons, chers 
Parrains, Marraines et Donateurs, nos cordiales pensées. 

L’équipe EJB 


