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Numéro 5     Juillet 2016 Notre devise: 
Si tu diffères de moi, loin de me nuire, tu m'enrichis 

Editorial 
 

Au fil des mois et des actions notre 
association devient un partenaire fort 
des actions humanitaires au Burkina 
Faso et plus particulièrement à Sa-
mandéni. Mais toutes les actions que 
nous menons dans le village doivent 
être coordonnées avec les autres as-
sociations présentes sur le terrain. 
Le Neemier-France s'efforce de mettre 
en place une coordination  avec l'as-
sociation Bassitara-France, Bassitara-
Sports et Fai Ana.. C'est le défi que 
nous nous sommes fixé pour 
2016/2017 

 

Jean-Paul Fouilloux 

Le Neemier-France a pour buts: 
 Etablir des partenariats permettant 
de contribuer à l’autonomie financière 
de l’orphelinat de Samandéni au Bur-
kina Faso 
 

 Participer au développement culturel 
et artistique du village de Samandéni 
au Burkina Faso 
 

- Elaborer des projets solidaires de 
développement au Burkina Faso 

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/neemier 

Projet PITCHAK 
 

Le projet "PITCHAK" est né de la rencontre entre Serge Gabrielich profes-
seur d'éducation physique au collège Henri Fabre de Nice et les responsa-
bles du Neemier.. Il s'agit d'un jeu traditionnel de la région niçoise qui se 
pratiquait dans les années 1960/1970  
Le "PITCHAK" est fabriqué à partir de chambres à air usagées, découpées 
en rondelles ey enfilées sur une cordelette. L'objet ainsi obtenu devient une 
balle de jonglage. 
Ce  Pitchak réalisé par les élèves du collège Jean-Henri Fabre de Nice de-
vient un jeu solidaire puisque sur chaque vente un euro est reversé à la dé-
légation des Alpes Maritimes d'Action Contre la Faim. 
 
Le Pitchak et l'association Le Neemier: 
 

Avec Serge Gabrielich nous avons décidé que ce Pitchak serait aussi un 
moyen de trouver des fonds pour les actions du Neemier-France au Burkina 
et en particulier à Samandéni. Notre association a fait l'acquisition de 
"Pitchak" que nous revendons et un euro par vente revient à notre associa-
tion pour financer ses actions. 
 

Nous avons aussi décidé de populariser ce jeu tant au Burkina auprès des 
enfants de l'orphelinat et de l'école qu'a l'intérieur du réseau des Foyers Ru-
raux et notamment dans le cadre de la Fédération Sportive des Foyers Ru-
raux. Des initiatives dans ce sens seront prises à la rentrée de septembre 
2016.. 

Semaine  
du Burkina Faso  
à Seillans 
 

C'est dans le village de 
Seillans dans le départe-
ment du Var que l'asso-
ciation des amis du 
consulat du Burkina 

Faso a choisi cette année de faire la 
semaine du Burkina Faso. 
Les associations du Var adhérentes à 
l'association ont été invitées à venir 
exposer dans le cadre merveilleux de 
la salle du couvent. 
La Fédération des Foyers Ruraux du 
Var a présenté les activités de l'asso-
ciation Le Neemier France ainsi que 
le festival africain Bagiliba qui a lieu, 
chaque année à Fayence, depuis 
maintenant 14 ans. 
La prochaine édition aura lieu du 10 
au 13 novembre 2016. 
 
 

Rencontre avec SANA BOB 
Nous avons rencontré le 5 Février dernier notre ami 
chanteur et crieur public Burkinabé SANA BOB. Il se 
produisait au restaurant le Faso à Marseille. 
Rappelons que Sana Bob est le parrain du Festival Bassi-

tara-Neemier que nous organisons à  Samandéni.  
La prochaine édition du festival devrait avoir lieu en décembre 2017 nous 
vous teindrons au courant dès que la date et le programme seront fixés. 

Repas solidaire de Cannes le 2 juillet 2016 
 

En partenariat avec la Compagnie 
TENE de Cannes, nous avons organi-
sé un repas solidaire, en plein air, à 
la MJC de Cannes. Au menu poisson 
grillé et légumes. Ce repas était ani-
mé par Mama Asso et Michel. 

 

Ce fut l'occasion de passer un bon moment de convivialité dans un esprit de 
fête et de partage. Merci à tous les bénévoles pour cette belle soirée. 

Les dons 
Nous profitons de ce numéro de notre bulletin pour remercier nos dona-
teurs: L'ile aux petits loups de Saint Laurent du Var pour le don de vête-
ments pour enfants, le magasin Sports Leader avenue notre dame à Nice 
pour le don de 200 paires de chaussures neuves et  le dr  Gwendoline Dol 
de Saint Laurent du Var. tous ces dons sont acheminés pour l'orphelinat de 
Samandéni. 



Siège social: 231 Avenue du 11 Novembre 06700 Saint Laurent du Var    
Tel: 07 77 30 67 86  Fax: 09 59 41 50 09 E-mail: neemier.france@free.fr 

Agenda des activités  
du Neemier-France 
 
 

Le  30 Juillet :Participation à l'Assem-
blée Générale de Bassitara France dans 
l'Ariège. 
 

Du 4 au 21 août  : Mission au Burkina 
Faso de Jean-Paul Fouilloux 
 

Du 30 août au 11 septembre : Exposi-
tion photo à Breil/Roya "Couleurs Bur-
kina" avec vente de produits. Au profit 
des actions menées au Burkina Faso. 
 

Le 15 septembre: Sortie solidaire à Sos-
pel. 
 

Le 24 septembre: Participation aux ren-
contre des Foyers Ruraux à Mérindol 
dans le Vaucluse. 
 

Le 13 Octobre :  Sortie solidaire au col 
de Serse 
 

Les 21 et 22 Octobre : Participation à la 
réunion de la commission Nationale du 
tourisme solidaire à Fayence. 
 

Du 10 au 13 Novembre: Participation 
au festival Bagiliba à Fayence 
 
Le 10 Novembre: Sortie solidaire dans 
la vallée de la Brague. 
 

Deuxième quinzaine de Novembre mis-
sion au Burkina Faso. 

19 Mars 2016 repas et AG du Neemier 
 

Samedi 19 mars 2016, journée importante pour l'as-
sociation Le Neemier-France . Nous nous sommes 
tout d'abord retrouvés à 17h00 pour l'Assemblée Gé-
nérale annuelle de notre association afin de faire le 
bilan des activités et le bilan financier de l'année 
2015. Nous avons également  établi le plan d'actions 
pour l'année 2016. 
 

Après la réunion nous avons participé au repas afri-
cain préparé par notre équipe de bénévoles sous la 
conduite de Mariam notre cuisinière burkinabé. Au 
cours de ce repas nous avons présenté, aux 70 parti-

cipants, les principales réalisations de notre association grâce à un diapo-
rama réalisé par notre camarade Philippe Thélen. 
L'ambiance musicale était assurée par le groupe Badou et Wat. Une belle 
soirée d'échanges et très conviviale qui s'est termine vers minuit  
Un grand merci à toute l'équipe de bénévoles et la mairie de Saint Lau-
rent du Var pour le prêt de la salle Ferrière. 

Mission au Burkina du 21 mars au 7 avril 2016 
 

Jean-Paul Fouilloux s'est rendu au Burkina du 21 mars au 7 avril 2016 afin 
de mener à bien les missions confiées par le Conseil d'Administration du 
Neemier-France. 

Le résumé des actions menées sur place est le suivant: 
 

- 1* Projet des latrines "Ecosan": Mise en service des 3 premières latrines 
à Samandéni: une à l'orphelinat, une au campement et la dernière à la 
buvette du campement. 
 

2– Rénovation du campement: les travaux de clôture sont  bien avancés. 
Nous avons pris en charge la confection des portails, la rénovation de la 
plomberie, la transformation des anciennes latrines en douches et la cons-
truction d'un nouveau puits à l'extérieur du campement. 
 

3- Projet de Boulangerie à Ouolonkoto: Ce projet a pris un peu de retard. 
Jean-Paul Fouilloux s'est rendu sur le site où la pose de la première pierre 
a été effectuée. 
 

4– Partenariat avec l'orphelinat: Notre association, partenaire de l'orpheli-
nat apporte à chaque voyage des vêtements pour les enfants, des chaus-
sures et du matériel d'hygiène dentaire. 
Nous remercions nos partenaires: le magasin "L'île aux p'tits loups de 
Saint Laurent du Var, le magasin Sports Leader de Nice et le Docteur Dol 
chirurgien dentiste à Saint Laurent du Var. 
 

5– Le projet "Pitchak" à Samandéni: Le Pitchak jeu traditionnel niçois est 
arrivé à Samandéni. Nous avons "établi un partenariat avec Serge Gabrie-
lich Professeur d'éducation physique au collège jean-Henri Fabre de Nice. 
Le Pitchak est fabriqué avec des rondelles de chambre à air usagées et il 
devient un jeu de jonglage. 
 

6– Partenariat avec les photographes de Bobo-Dioulasso: Nous nous som-
mes rencontrés et nous avons fait le bilan des actions déjà menées et 
nous avons établi un programme pour l'année à venir qui sera détaillé 
dans notre prochain bulletin. 

 

Les sorties solidaires 
Depuis le 3 mars 2016 nous avons mis 
en place un programme sorties solidai-
res Le principe des sorties solidaires 
est de se rencontrer, échanger et parta-
ger lors de belles balades dans les Al-
pes Maritimes. 
C'est aussi l'occasion de parler des acti-
vités solidaires que l'association Le 
Neemier-France mène depuis 2014  au 
Burkina Faso 
Il n'y a pas de frais d'organisation des 
sorties, chaque participant prévoit son 
transport ou organise son covoiturage 
avec les autres participants. Les repas 
du midi sont des repas partagés entre 
participants. 
Chaque participant fait un don de 5 € 
par sortie qui sont versés pour les acti-
vités solidaires de l'association au Bur-
kina Faso. 
Nous avons pour le moment effectué 
deux sorties: 
L'une sur l'ile Sainte Marguerite au lar-
ge de Cannes le 3 mars 2016  et l'autre 
au-dessus de Menton au départ de Gor-
bio en faisant le circuit de Bausson le 
21 Avril. Vous trouverez le programme 
de ces sorties sur la page facebook de 
l'association Le Neemier-France.. 


