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Editorial 
 

Ce nouveau numéro de "Palabres 
sous le Neemier" met en avant le dy-
namisme de notre association. Nous 
pouvons constater la richesse et la 
diversité des rencontres autour d'un 
projet commun: la solidarité envers le 
village de Samandéni en général et 
plus particulièrement autour de la 
mission qui nous préoccupe tous à 
savoir, l'autonomie financière de l'or-
phelinat qui passe par le développe-
ment du campement.. Nous consta-
tons également l'implication de plus 
en plus forte de la population locale. 

 

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 Burki-
na 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 

Campagne de chocolats solidaires NOEL 2016 
 

C'est maintenant une tradition au Neemier pour Pâques et Noël nous organisons un campagne de ven-
te de chocolats solidaires en partenariat avec la société KADODIS. Nous vous proposons de faire des 
commandes de chocolats que vous trouvez dans un catalogue de produits de qualité. 

Sur le prix de vente, 25% du montant de chaque commande est reversé à notre association et les sommes sont affec-
tées aux projets que nous avons pour l'orphelinat et le village de Samandéni au Burkina Faso. Pour faire vos comman-
des vous retrouverez le catalogue et le bon de commande sur la page de notre association à l'adresse suivante: 
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/neemier. Ensuite il faut nous retourner le bon de commande accompagné de votre 
chèque avant le 7 Novembre 2016. Les chocolats vous seront remis dans la semaine du 5 au 10 décembre 2016. 

Adhésion  2016/2017 
 

La campagne d'adhésion 
2016/2017 est lancée au Nee-
mier. Nos adhésions sont vala-
bles du 1er Septembre 2016 au 
31 Aout 2017. Si vous souhaitez 
adhérer à notre association, n'hé-
sitez pas à nous envoyer un mail 
afin que nous puissions vous fai-
re parvenir un bulletin d'adhé-
sion. 
Le montant de l'adhésion est de 
20,00 pour l'année. 

Lilo: le moteur de recherches 
pour financer nos projets ! 
 

15 ème festival africain "Bagiliba"  
 

Du 9 au 13 novembre 2016 aura lieu en pays de Fayence le 
quinzième festival "BAGILIBA" . Notre association est partenaire 
de ce festival. 
Le Neemier présentera une exposition de photographies de nos 
amis Burkinabé de l'Association d'Entraide des Photographes 
du Houet (AEPH) 
Notre association sera également présente au marché qui se 
tiendra à l'espace culturel de Fayence le samedi 12 novembre 
2016 toute la journée. 
Le festival Bagiliba est un lieu de rencontres des cultures afri-
caines: musique, contes, arts graphiques, photographies, danses 
pour tous les publics. 

Vous pouvez retrouver le programme complet du festival sur la page Face-
book Bagi Liba 
 

VENEZ NOMBREUX C'EST DU 9 AU 13 Novembre 2016 

Service civique 
 

Depuis le 4 octobre 2016 nous accueillons au Neemier Megan Brooks en ser-
vice civique. Nous partageons son poste avec la fédération des Foyers Ru-
raux Var/Alpes Maritimes. La durée du contrat de service civique de Megan 
est de 10 mois. Elle est sur une mission de "solidarité internationale, dont le 
but est de développer et participer aux activités de notre association. 
 

Ces premières missions sont:   
Développer la campagne de chocolats "solidaires" Noël 2016, faire connaitre 
le moteur de recherche Lilo pour le financement de nos projets, trouver de 
nouveaux lieux pour vendre les produits du Burkina, animer les réseaux so-
ciaux sur nos activités, mettre en œuvre un site internet pour le Neemier. 
Nous avons aussi le projet de la faire participer à la prochaine mission au 
Burkina Faso qui aura lieu la deuxième quinzaine de février 2017. 
Nous établissons actuellement des dossiers de demandes de subventions 
pour mener à bien ce projet. 

 



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 samedi 12 novembre: Marché à 
Fayence dans le cadre de Bagiliba 
 

Du 14 novembre au 4 décembre: Mis-
sion au Burkina de Viviane et JPaul 
 

Le 20 novembre: marché de Mons (83) 
 

Le 26 novembre:: Participation à l'as-
semblée générale de l'association des 
amis du consulat du Burkina faso. 
 

Le 10 décembre: marché solidaire d'An-
tibes. 
 

Le 11 décembre: Marché de Fayence 
(83) 
 

Première quinzaine de Février 2017: 
Repas solidaire à Saint Laurent du Var 
et assemblée générale du Neemier. 
 

Deuxième quinzaine de Février 2017: 
Mission au Burkina 
 

Mission au Burkina du 4 au 21 août 2016: 
 

Jean-Paul Fouilloux s'est rendu au Burkina du 4 au 21 août 2016 afin de 
mener à bien les missions confiées par le Conseil d'Administration du Nee-
mier-France. 

Le résumé des actions menées sur place est le suivant: 
 

- 1* Projet des latrines "Ecosan": Suivi de la mise en service des 3 premiè-
res latrines. Préparation da 2ème tranche de 3 nouvelles latrines: au collè-
ge public, au collège protestant et à l'école primaire "derrière le pont" de 
Samandéni. Les travaux commencent fin octobre. 
 

2– Rénovation du campement: Fin des travaux de clôture du campement, 
pose des portails travaux à la buvette. Plantations de fleurs et d'arbres 
afin d'avoir plus d'ombre dans la cour du campement. 
 

3– Maison de la Culture et des Savoirs: Reprise des discussions sur ce pro-
jet avec la nouvelle municipalité. Un travail constructif est mis en place 
avec la commission d'aménagement du territoire de la mairie. 
 

4– Partenariat avec l'orphelinat: Notre association, partenaire de l'orpheli-
nat apporte à chaque voyage des vêtements pour les enfants, des chaussu-
res 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–Rencontres avec des partenaires: Avec Oumar Sangaré nous avons ren-
contré de nombreux partenaires dans le but de faire connaitre le campe-
ment et d'augmenter sa fréquentation. Nous nous sommes entretenus 
avec: Oumar Ouarma Responsable de l'association APID BOBO, Adama 
Traoré Président de l'association des Jeunes Ruraux du Burkina Faso, 
Daouda Sanfo chauffeur et guide touristique, Arouna Traoré responsable 
d'une association à Orodara, Yacinthe Somda responsable d'un orphelinat 
à Bobo. Il faut poursuivre dans cette direction afin de faire découvrir le 
campement  et ainsi en faire sa promotion. 

Partenariat AEPH 
Une partie de l'équipe de l'AEPH s'est retrou-
vée à Samandéni pour faire le point sur les 
activités de notre partenariat. 
 

A l'ordre du jour: 
L'exposition photos sur le thème des mar-
chands ambulants, la collecte des appareils 
photos numériques, la formation des mem-

bres, le confortement de notre partenariat, la plantation d'un champ 
d'anacardes à Samandéni,, la réalisation d'une vidéo sur le campement et 
l'orphelinat. Nous avons pu constater au cours cette rencontre l'enthou-
siasme et l'implication de tous. 

Les travaux du puits 

Le campement étant maintenant com-
plètement clôturé les populations vivant 
autour ne peuvent plus venir prendre 
l'eau à l'intérieur. 
Le Neemier a donc pris en charge la 
construction d'un puits afin d'assurer le 
ravitaillement en eau des familles au-
tour du campement.. 
Nous avons constaté la satisfaction de 
toutes les personnes. 

Rencontres associatives de  
Mérindol (84) 

 

Notre association 
était présente aux 
Rencontres Asso-
ciatives des 
Foyers Ruraux le 
24 septembre 

2016 dans le Vaucluse. 
Au cours de cette journée nous avons 
pu faire connaître nos activités et ven-
dre des produits du Burkina Faso. 
Cette journée a également été un mo-
ment d'échanges et de rencontres avec 
d'autres associations. 

Travaux au campement de Samandéni 

Burkina vert 
 

Nous avons souvent l'habitude de voir du Burkina Faso 
des images de terres arides et desséchées, des animaux 
maigres, des champs et des cultures grillés par le soleil. 
Mais pendant la saison des pluies nous pouvons décou-
vrir des paysages verdoyants. C'est un autre visage du 
Burkina Faso, c'est le Burkina vert. 
Une belle saison agréable qui permet au pays de faire 
provision d'eau dans ses sous-sols. 

L'équipe de jeunes collégiens 


