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Introduction
Ce rapport d'activité est le deuxième de l'histoire de notre association. Au travers de ces pages vous allez faire un rapide tour d'horizon rapide des activités que nous avons menées au
cours de l'année 2016.
Il faut noter le dynamisme de notre équipe. Je profite de cette introduction pour remercier
tous les bénévoles du Neemier, les donateurs et toutes les personnes qui nous soutiennent
dans nos actions.
Notre appartenance au réseau des Foyers Ruraux nous permet également de profiter de l'impact que peut nous apporter une grande fédération d'éducation populaire.
Nous tirons également notre richesse des contacts de plus en plus forts avec nos amis Burkinabé qui sont sur place mais aussi du réseau que nous avons tissé au cours de ces derniers
mois, ici dans les Alpes Maritimes.
Je vous laisse découvrir ce rapport et je vous souhaite bonne lecture.
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 Burkina Faso

Appartenance au
mouvement rural
Notre association est adhérente
à la Fédération des Foyers Ruraux Var/Alpes Maritimes. Notre
affiliation nous permet de faire
partie d'un grand mouvement national d'éducation
populaire et de partager des valeurs d'entraide, de
solidarité et des valeurs humaines. Cette apparteance nous permet également de bénéficier du soutien
du réseau national et des agréments nationaux.

- Participer au développement culturel et artistique du village de Samandéni au Burkina Faso
- Elaborer des projets solidaires de développe-

3 missions au Burkina
Faso en 2016

Rencontre Associative de la Jeunesse le 24 septembre 2016
à MERINDOL dans le Vaucluse

L'année 2016 a été riche en
missions au Burkina-Faso
nous nous sommes rendus
sur place à trois reprises au cours de l'année:
- du 21 mars au 7 avril
- du 4 au 28 août
- du 14 novembre au 3 décembre

Participation au congrès des
Foyers Ruraux sur l'ile d'Oléron
en Mai 2016

Aux cours de ces trois missions nous avons pu
faire avancer de manière importante les projets
en cours notamment la construction des latrines "ECOSAN" mais aussi les travaux de rénovations du campement.
Ces trois missions ont aussi été très riches en
contacts avec des partenaires.

Les adhésions en 2016
Les adhésions de notre association
sont du 1er septembre de l'année
au 31 aout de l'année suivante.
Nos adhésions se font par l'intermédiaire de notre
affiliation aux Foyers Ruraux.
Chaque adhésion qui s'élève à 20 € se répartit de la
façon suivante:
Assurance Individuelle accident:
0,81 €
Adhésion Nationale
4,00 €
Adhésion à la Fédération locale :
5,25 €
Reste pour le Neemier
9,94 €

Le festival Bassitara-Neemier
de Samandéni

Les festivals Bassitara-Neemier ont eu lieu en
mars 2014 et en mars 2015.
Devant l'ampleur de la tâche pour l'organisation d'une telle manifestation nous avons pris
la décision de ne faire ce festival que tous les
deux ans. Il n'y a donc pas eu d'édition en
2016. La prochaine aura lieu les 2 et 3 décembre 2017
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PROJET DE LATRINES "ECOSAN " A SAMANDENI
En 2016, nous avons réalisé trois latrines supplémentaires. Une au collège
protestant, une à l'école publique B de
Samandéni et une au collège public de
Samandéni.
Les établissements scolaires ont participé au financement de ces latrines a
hauteur de 10% du coût de construction.
Ces réalisations ont pu voir le jour grâce au cofinancement par l'association
des Amis du Consulat du Burkina Faso
de la Côte d'Azur .
Nous avons maintenant 6 latrines du
type "ECOSAN" en fonction à Samandéni.
Les bidons d'urine se remplissent à un
bon rythme et les premières utilisations
vont prochainement avoir lieu dans les
cultures maraîchères.
Nous pourrons ainsi mesurer l'impact
de ces réalisations sur l'agriculture au
profit de l'orphelinat.
Pour le moment nous faisons une pause dans la réalisation afin de bien mesurer le fonctionnement actuel avant la
reprise de nouvelles constructions l'an
prochain si les résultats sont satisfaisants.

GROUPEMENT DE FEMMES " BASSITARA-INCHALLAH "
Lors du séjour à Samandéni qui a eu lieu du 14 novembre au 3 décembre 2016, 5 femmes de l'orphelinat et du voisinage ont exprimé le
désir de créer un groupement afin de monter un petit commerce
( beurre de karité, savon, noix de cajou ...) et ainsi améliorer leur quotidien. Après discussion avec le groupe, il a été convenu dans un premier temps avec Viviane et Jean-Paul Fouilloux d'apporter une aide
personnelle d'un montant de 30 000 FCFA ce qui laissera le temps
d'observer le fonctionnement de ce groupe. Nous verrons ensuite
comment Le Neemier pourra s'investir dans cette action.
Lors de la prochaine mission sur place en Février 2017 un premier
bilan sera fait. Nous pourrons ainsi acheter les premiers produits confectionnés par le groupement.

Les femmes ont choisi de donner le nom de "Bassitara-Inchallah" à leur groupement.

PROJET DE BOULANGERIE A OUOLONKOTO AU BURKINA FASO
Ce projet de boulangerie dans le village de Ouolonkoto a un peu de mal à
sortir de terre. Nous nous sommes rendu sur place lors de notre dernière
mission de 2016 et nous avons pu constater le début des travaux des fondations de la construction qui abritera le four et le magasin de vente.
Ce projet est très important pour ce village. Actuellement les villageois
parcourent 45 km pour aller à Orodara afin de s'approvisionner en pain.
Nous pensons que courant 2017 la boulangerie sera opérationnelle. Cette
réalisation facilitera grandement la vie de ce village de 5 000 habitants
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PROJET DE MAISON DE LA CULTURE ET DES SAVOIRS DE BAMA AU BURKINA FASO
Avec les événements au Burkina Faso le projet de construction de la
Maison de la Culture et des Savoirs de Bama (MCS) était un peu en
sommeil. Au cours des missions de l'année 2016 nous avons remis
ce dossier sur la table et de nombreux contacts ont été pris pour
relancer ce projet avec la municipalité de Bama mais aussi avec
l'Union Nationale des Jeunes Ruraux du Burkina Faso avec qui nous
avons passé une convention de partenariat. Cette Union veut en faire un projet emblématique au Burkina Faso.
En 2017 nous devrions avancer de façon significative sur ce projet.

PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION D’ENTRAIDE
DES PHOTOGRAPHES DU HOUET AU BURKINA FASO (AEPH)
Au cours de l'année 2016, nous avons rencontré nos partenaires photographes de l'AEPH à trois reprises.
Ces rencontres ont permis de renforcer notre partenariat dans plusieurs domaines:
Offrir du matériel grâce à la collecte faite en France
Organiser une exposition des photos Burkinabé à Fayence
Nous avons commencé la réalisation d'un DVD de promotion du campement de Samandéni
Nous avons constaté la forte mobilisation des membres de l'AEPH. Il y a
actuellement plus de 50 adhérents à leur association.
Nous avons aussi en projet la réalisation d'exposition commune au Burkina
Faso au travers d'un grande semaine de la photographie à la maison de la
Culture de Bobo-Dioulasso.
Nous pouvons constater le dynamisme de ce partenariat et l'implication totale de l'AEPH dans le développement du campement Bassitara de Samandéni.

LES TRAVAUX AU CAMPEMENT
Pendant l'année 2016 notre association a commencé le financement des premiers travaux
d'investissement pour la rénovation du campement.
Les premiers travaux ont été la réalisation de
la clôture du campement afin de sécuriser et
d'empêcher les animaux de pénétrer et ainsi
pouvoir faire des plantations. Ces travaux ont
nécessité la construction de murs de clôture et
la pose de trois portails.
Avant ces travaux de fermetures les habitants
du quartier venaient s'alimenter en eau au
campement. Nous avons pris la décision de
construire un puits à l'extérieur de l'enceinte
afin de ne pas les priver de cette alimentation
en eau.
Nous avons également procédé à la transformation des anciennes latrines en douche et
nous avons également fait les travaux de plomberie pour éviter toutes les fuites sur les canalisations et les robinets
Maintenant le campement est sécurisé et les
résidents disposent de quatre douches et
d'une latrine "ECOSAN"
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NOS RESSOURCES
LA VENTE DES PRODUITS

LES CHOCOLATS SOLIDAIRES

Nous avons deux types de produits que nous vendons au profit de nos actions au Burkina Faso.
Tout d'abord les produits que nous ramenons d'Afrique: beurre de karité, noix de cajou, bijoux, tissus bissap, les savons etc … Et les produits du Haut Pays
Niçois, comme la crème de marrons, les savons artisanaux, les biscuits à la farine de châtaigne, les bonbons au miel etc...au cours de l'année 2016 nous
avons fait 9 marchés qui sont:

Nous effectuons depuis l'année 2016 deux campagnes par an de vente de chocolats solidaires,
une à Pâques et l'autre à Noël.
Nous travaillons avec la société KADODIS qui
nous reverse 25% du montant hors taxes des
commandes passées C'est un revenu important
pour notre association.

Nice, Cannes, Breil/Roya, Fayence, festival Bagiliba,
Antibes, Mons, Saint Paul en Foret, et Montauroux.

LES REPAS

LES DONS

Les dons sont aussi des ressources pour notre association. Nous attendons notre agrément afin de pouvoir établir des reçus qui permettront aux donneurs
de 'avoir des déductions fiscales.

NOTRE PARTENARIAT AVEC L’ORPHELINAT
Au cours de l'année 2016 nous avons continué notre
partenariat avec l'orphelinat de Samandéni. Les principales actions ont été:
-Participation au remplacement des batteries
des installations photovoltaïques
Dons de vêtements et chaussures offert par
nos partenaires

-

Au cours de l'année 2016
nous avons organisé deux
repas solidaires l'un à
Saint Laurent du Var le 19
mars 2016 qui a regroupé
environs 60 personnes et
l'autre à Cannes avec une
trentaine de personnes en
partenariat avec l'association Téné.
Les repas solidaires sont
de moments très conviviaux qui permettent toujours de belles rencontres
autour d'une table bien
garnie

RENCONTRE AVEC
SANA BOB

- Initiation au Pitchak

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 Bassitara-Neemier que nous organisons à
Samandéni.

- Spectacle avec l'artiste Béthéo

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/neemier
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RELATIONS INTER ASSOCIATIONS
A SAMANDENI
En 2016, nous nous sommes efforcés de maintenir de bonnes relations avec les associations œuvrant à Samandéni et plus particulièrement autour de l'orphelinat et du campement.
Les associations concernées en plus du Neemier
sont: Bassitara France, Bassitara Sports, Faï-Ana
et Bassitara Burkina..
Notre association souhaite que le partenariat
autour des projets puissent se développer.

CONTACT AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS
Notre association s'efforce tout au long de l'année et lors des différentes missions au Burkina Faso de
développer des contacts et nouer des partenariats avec d'autres associations.
Ces relations ont toujours pour buts de faire connaitre nos activités et donner de la visibilité au campement de Samandéni afin que celui-ci puisse se développer pour contribuer à l'autonomie de l'orphelinat. Il est aussi important de rencontrer des associations amies qui œuvrent au Burkina afin d'échanger sur nos pratiques.

Organismes rencontrés ou contactés
Association des amis du Consulat du Burkina Faso
SAEDB de Nice
La Mâtine de Cagnes sur Mer
Peuple solidaire Hautes Alpes d'Embrun
Association Faso Source de Bobo-Dioulasso
Association des Burkinabé de la Côte d'azur
APID Bobo
Association des Mères solidaires à Ougadougou
Compagnie TENE de Cannes
Enfants du Monde de saint Laurent du Var
Giri Yami de Tende
France volontaire à Ougadougou
Centre culturel d'Orodara
Association Djiguitou de Banfora
AFED à Ouagadougou
Entre nous et Niou de Saint Laurent du Var
Association Mil et un savoir de Saint Laurent du Var

Participations aux
différentes manifestations
Festival des deux Terres à Cannes
Semaine du Burkina Faso à Seillans
Loto de la Mâtine à Cagnes/mer
Repas de l'association Giri Yama
Assemblée Générale des Burkinabé
Fête du 1er Mai des Burkinabé
Soirée de l'abolition de l'esclavage
Journée des amis du Consulat
Congrès des Foyers Ruraux à Oléron
Rencontre associative de la jeunesse
Festival Bagiliba à Fayence

LES EXPOSITIONS PHOTOS
Nous avons participé à plusieurs expositions photographiques.
A la MJC de Cannes dans le cadre du festival des deux Terres
A Breil sur Roya dans la chapelle saint Catherine
Dans la salle d'exposition du village de Tourrettes dans le Var

Service civique
Depuis le 4 octobre 2016 nous accueillons au Neemier Megan
Brooks en service civique. Nous partageons son poste avec la
fédération des Foyers Ruraux 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 connaître le moteur de recherche Lilo pour le financement de nos projets, trouver de nouveaux lieux pour vendre
les produits du Burkina, animer les réseaux sociaux sur nos
activités, mettre en œuvre un site internet pour le Neemier.

Lilo le moteur de recherche qui
rapporte de l'argent pour le
Neemier

Vous êtes de plus en plus nombreux
en France et au Burkina Faso à avoir
installé Lilo comme moteur de recherche préférentiel.
Nous vous rappelons qu'en faisant des
recherches sur Internet avec Lilo vous
gagnez des gouttes que vous pouvez
donner au Neemier et qui se transforment en argent pour la construction
des latrines écologiques.
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Essayez Lilo !!!

LES SORTIES PEDESTRES SOLIDAIRES
Depuis le 3 mars 2016 nous avons mis en place un programme sorties solidaires Le principe des sorties
solidaires est de se rencontrer, échanger et partager lors de belles balades dans les Alpes Maritimes.
C'est aussi l'occasion de parler des activités 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 activités solidaires de l'association
au Burkina Faso.
Nous avons effectué en 2016 trois sortie:s
Ile Saint Marguerite
Circuit de Bausson au départ de Gorbio
Vallée de la Brague

Projet PITCHAK
Le projet "PITCHAK" est né de la rencontre entre Serge Gabrielich
professeur d'éducation physique au collège Henri Fabre de Nice et
les responsables 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 et 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 devient un jeu solidaire puisque sur chaque vente un euro est
reversé à la délégation 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 NeemierFrance au Burkina et en particulier à Samandéni. Notre association
a fait l'acquisition de "Pitchak" que nous revendons un euro par
vente revient à notre association pour financer ses actions.

RELATIONS AVEC
LES INSTITUTIONNELS
A chacun de nos déplacements au
Burkina Faso nous attachons beaucoup d'importance à rencontrer les
partenaires institutionnels tels que:
-

Le chef du village de Samandéni
Le Maire de Bama,
Le Président du Conseil Régional
Le responsable des bibliothèques
Les autorités civiles

Campagne de financement
participatif
Pour le voyage d'un jeune
volontaire
au Burkina Faso

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 Ruraux et notamment dans le cadre de la Fédération Sportive des Foyers Ruraux.

Les dons en fournitures
Nous remercions les personnes qui nous soutiennent en nous donnant des vêtements, des chaussures, des brosses à dents et du
dentifrice que nous amenons régulièrement au Burkina Faso.

Merci au magasin 'l'ile aux p'tits loups de Saint Laurent du
Var, Sports Leader avenue Notre Dame à Nice, au Docteur
Dol pour tous les dons.
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Nous avons lancé un appel à financement participatif pour un montant de 1000 € afin qu'un jeune
volontaire puisse venir découvrir
les actions que nous menons à Samandéni au profit de l'orphelinat.
A ce jour nous avons récolté 740 €
il est encore possible de participer
en allant sur l'adresse suivante:
https://www.helloasso.com/associations/leneemier/collectes/financementd-un-voyage-humanitaire-dans-le-cadre-d-unservice-civique-1

Les réunions du CA

Communication

Au cours de l'année 2016
le Conseil d'administration s'est réuni
à quatre reprises:
Les
7 Février
9 Avril
30 Avril
22 Octobre

Nous efforçons de communiquer le mieux possible afin de faire connaître et valoriser nos actions.
Nous utilisons le réseau Facebook, les mails, le
bulletin de l'association et le réseau de l'association des Amis du Consulat du Burkina Faso de la
Côte d'Azur.

Adhésion:
Si vous souhaitez soutenir nos actions vous
pouvez adhérer à l'association Le NeemierFrance en téléchargeant
le bulletin d'adhésion sur le site suivant:
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/neemier

Partenariat UNAJER
Jean-Paul Fouilloux Président de l'association
Le Neemier-France et Adama Traoré Président
de l'Union NAtionale des JEunes Ruraux du
Burkina Faso ont signé la convention de partenariat entre les deux structures le 3 décembre
2016 à Ouagadougou. Cette convention va permettre à notre association d'engager des partenariats notamment dans la construction de la
Maison de la Culture et des Savoirs de Bama.

Si tu diffères de moi, loin de me nuire, tu m'enrichis

Palabres sous le neemier
Palabres sous le Neemier est le bulletin d'informations de notre association. Au cours de
l'année 2016 nous avons eu deux parutions
en Juillet et Octobre 2016.
Ce bulletin est à destination des adhérents et
amis de l'association LE NEEMIER-FRANCE

NOS PARTENAIRES
Syndicat agricole
d'ISOLA
Animation musicale par le groupe

BADOU et WAT
Gwendoline DOL
Chirurgien dentiste
06700
Saint Laurent du Var
L'ile aux p'tits Loups
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