L'Association LE NEEMIER-FRANCE
L'association LE NEEMIER-France est une association de type loi
1901 (sans but lucratif). Elle est à vocation humanitaire. Elle est indépendante de tout organisme: politique, religieux ou philosophique.

Association
LE NEEMIER - FRANCE
Si tu diffères de moi, loin de me nuire, tu m'enrichis

Elle bénéficie de l'agrément tourisme de la Confédération Nationale
des Foyers Ruraux sous le numéro IM075100174.

L’association LE NEEMIER-FRANCE
a pour buts:

Elle bénéficie de la reconnaissance 'association d'intérêt général" tel
que définie à l'article 200 du code général des impôts. Ce qui lui
permet de délivrer des reçus fiscaux afin de pouvoir bénéficier
d'une réduction d'impôts à hauteur de 66% du don.

Etablir des partenariats permettant de
contribuer à l’autonomie financière de l’orphelinat de Samandéni au Burkina Faso
Participer au développement artistique et
culturel du village de Samandéni au Burkina Faso
Elaborer des projets solidaires de développement au Burkina Faso

Elle est adhérente à la Confédération Nationale des Foyers Ruraux.
L'association LE NEEMIER-France est membre de
l'Association des Amis du Consulat du Burkina Faso de
la Côte d'azur.

L’orphelinat de Samandéni
Le campement Bassitara de Samandéni

231 Avenue du 11 Novembre 06700 Saint Laurent du Var
Tel: 07 77 30 67 86
E.mail: neemier.france@free.fr

Notre projet

Nous soutenir

Participer au développement de l’auberge-campement
« Bassitara »dans le village de Samandéni
Par le développement culturel et artistique du village
Par la reconnaissance de Samandéni comme pôle culturel

Toutes ces actions et partenariats ont pour but de contribuer à
l’autonomie de l’orphelinat.
Les principaux axes du projet culturel:
-

La musique
Le livre
La photographie
La nature
Tous ces axes auront comme point d’ancrage
campement « Bassitara » et le village de Samandéni.

Il est possible de nouer aussi des partenariats avec des associations, des collectivités ou des entreprises privées.
Vous pouvez adhérer à notre projet en adhérant à l’association
LE NEEMIER-France et bien entendu nous vous accueillerons
volontiers au sein de notre équipe de bénévoles.
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail.

l’auberge-

Organisation de différentes manifestations et événements culturels et solidaires :
-

Vous pouvez soutenir nos actions et nos projets en participant
à nos différentes manifestations, en répondant à nos appels sur
les différentes opérations que nous lançons.

Concerts
Expositions
Stages de formation (musique, danse, photographie…)
Voyages solidaires
Création d’une maison de la culture et des savoirs

Nos actions en cours
- Coproduction du festival artistique BASSITARA—NEEMIER
- Préparation d’un programme de voyages solidaires
- Création d’une Maison de la culture et des savoirs (Bibliothèque,
médiathèque, point internet, salles de cours …)
- Installation de latrines écologiques du type "ECOSAN"
- Création d'un boulangerie villageoise
- Création d'un jardin écologique
- Mise en place d’un partenariat photographique

L’auberge-campement sera, aussi, la base logistique des voyages
Solidaires.

Nos partenaires

Concertation et partenariat: Des partenariats forts sont en place
entre le Burkina Faso et la France. Des artistes et des correspondants locaux sont les intermédiaires entre les actions que nous
menons en France et la réalisation sur place. Toutes les autorités
locales sont associées à nos actions.

Le COBIAC (Collectif de Bibliothécaires et Intervenants et Action
Culturelle), l’Association des amis du Consulat du Burkina Faso de
la Côte d’Azur, la Fédération des Foyers Ruraux Var/Alpes Maritimes, la commune de Bama au Burkina Faso, le Conseil Régional
des Hauts Bassins au Burkina Faso, la société KADODIS, le moulin
de For, la web radio Africaraibe, le docteur Gwendoline Dol, le
magasin l'Ile aux Petits loups de St Laurent du Var, le syndicat
agricole d'Isola)

