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L’école est finie….
Les enfants :
Et oui, l’année scolaire 2016/2017 touche à sa fin. Les enfants, les petits comme les grands, sont impatients
de connaître leurs résultats des examens du mois dernier.
Le mois de Juin est un mois spécial pour les enfants. On a reçu de bons résultats en général pour eux :
- 95 % des enfants sont admis en classe supèrieure, dont 75 % qui ont obtenu de bonnes notes pour ce
passage,
- 85 % des enfants qui ont suivi les cours de l’Alliance Française
passent au niveau supérieur,
- Sur les 3 enfants qui ont passé un examen officiel (CEPE =
passage en 6ème), un d’entre eux n’a pas réussi. D’autre part pour
les jeunes en classe de Troisième qui ont passé l’examen du
BEPC, nous attendons encore les résultats.
Ce mois aussi, c’est la fin de la session pour l’initiation à l’élevage et à la
culture avec la ferme ZOB. Les enfants ont récolté des brèdes et des
haricots verts. Les 5 enfants sont ravis d’avoir suivi ce petit apprentissage.

Les parents : certains parents ont participé activement au défilé du
26 juin 2017, pour montrer aux autorités que l’association est là, et
travaille toujours avec les enfants.

Evènements :
Le mois de Juin est le mois de l’Enfance, mais aussi le mois de la célébration
de l’Independance du pays. Pour que les enfants participent activement à cette
célébration, nous avons organisé avec eux un défilé aux lampions.
Zaza Mendrika a participé au Forum des associations membres de l’OSCAPE,
l’objectif étant la visibilité de chaque membre et de parler de ses activités.

Le projet « Pousse pousse du cœur » :
Pour ce mois-ci, on constate une augmentation du nombre des enfants dans tous les quartiers, surtout dans
les bas quartiers. 8 002 repas ont été distribués avec une moyenne de 1 144 durant les 7 distributions
hebdomadaires.

