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

Editorial 
 

Vous pourrez découvrir dans ce 
bulletin les dernières activités de 
notre association. 
Je voudrais profiter de ces quel-
ques lignes pour remercier tous 
les participants à nos activités qui 
permettent ainsi d'aider et accom-
pagner les actions que nous me-
nons au Burkina Faso. 
Nous vous espérons encore plus 
nombreux dans les prochaines ma-
nifestations. 
 

 

Jean-Paul Fouilloux 

Le Neemier-France a pour buts: 
 Etablir des partenariats permettant 
de contribuer à l’autonomie financiè-
re de l’orphelinat de Samandéni au 
Burkina Faso 
 

 Participer au développement cultu-
rel et artistique du village de Saman-
déni au Burkina Faso 
 

- Elaborer des projets solidaires de 
développement au Burkina Faso 

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

 
 
Nous avons repris les sorties solidaire 
nous avons effectué le samedi 22 juil-
let une randonnée au Lacs de Prals au 
dessus de Saint Martin Vésubie.  
 

Programme des prochaines sorties: 

SORTIES SOLIDAIRES 
Programme 2017 

Samedi 7 Octobre 2017 
Boucle du Mont Agaisin au départ de Sospel 

350 m de dénivelé, niveau facile 

Samedi 21 Octobre 2017 
Circuit du Serse au départ de Malaussène 

510 m de dénivelé, niveau moyen 

Samedi 4 Novembre 2017 
Tour du Cap Ferrat  

au départ de Saint Jean Cap Ferrat 
60 m de dénivelé, 9,7 km, niveau facile 

Les travaux de rénovation du campement 
avancent très bien. Au cours de l'année 2017 
nous avons financé , en partenariat avec les 
associations Bassitara-Burkina, Bassitara 
sports et Bassitara France la rénovation des 8 
chambres.  
Les travaux de toiture, de façades et la réno-
vation complète des chambres y compris les 
menuiseries ont été effectués. 
 

La consolidation et la réfection de la buvette 
ont  également été réalisées. 
 

La réfection des toitures  en paille des cases 
rondes a. été financée par des amis Alle-
mands de Oumar Sangaré. 
 

L'association le Neemier va prendre en char-
ge dans les prochaines semaines la réfection 
des façades et de l'intérieur des cases. 
 

Ainsi d'ici le mois de décembre la totalité des 
hébergements du campement Bassitara aura 
été rénovée. 
 

Il restera à envisager pour 2018 la réfection 
intérieure de la cuisine et de la buvette. 

"Culture en fête" à Saint 
Laurent du Var 

 

Le samedi 9 septembre, notre 
association aura un stand 
pour présenter les activités 
que nous menons . Cela se 
passera de 15h à 21 h sur l'es-
planade des Goélands à Saint 
Laurent du Var. 
 

Nous vous attendons nom-
breux sur le stand N°9 

RENOVATION DU CAMPEMENT DE SAMANDENI AU BURKINA FASO 

Pour nous soutenir vous 
pouvez adhérer à  

l'Association  
LE NEEMIER-FRANCE 



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 
 
 

Du 24 août au 14 septembre: Mission 
au Burkina Faso. 
 

9 septembre: Participation à la fête de 
la Culture à Saint Laurent du Var 

 

24 septembre: Participation à la journée 
africaine de Six fours dans le Var. 
 

1er Octobre: Participation à "Villeneuve 
Africa" à Villeneuve Loubet. 
 

7 Octobre: Randonnée solidaire à Sospel 
 

21 Octobre: Sortie solidaire à Malaussè-
ne 
 

4 Novembre: Randonnée solidaire à 
saint Jean-Cap-Ferrat. 
 

11 Novembre: Marche africain Bagiliba 
à Fayence. 
 

Du 20 novembre au 7 décembre: Voya-
ge solidaire au Burkina Faso. 

24 MARS 2017 
 

Repas annuel de l'Asso-
ciation le Neemier à la 
salle Ferrière de Saint 
Laurent du Var. Plus de 
70 personnes étaient 
présentes pour partager 
ce repas sur le thème de 
la mixité culturelle. 
Merci à tous les partici-
pants, à l'association 
"Les mots à la bouche" à 
Angéla May et Fran9ois 
Moïse Bamba pour l'ani-
mation de cette belle 
soirée. 

Les Journées de découverte du Burkina Faso à 
Sollies –Toucas dans le Var. 

 

Notre association était pré-
sente à ces journées de dé-
couverte dans le Var. No-
tre stand a connu beau-
coup de succès. Nous 
avons pu ainsi vendre nos 
produits du Burkina Faso 
au profit des actions que 
nous menons. 
Merci à Viviane, Manon et 
Laura pour la tenue du 
stand. 
 

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 philoso-
phique. 
 

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

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

Elle est adhérente à la Confédération Nationale des Foyers Ruraux. 

 

Nous avons participé pour la première 
fois au festival LAFI-BALA de Chambé-
ry nous étions 7 participants de l'asso-
ciation. Trois jours de musique, de 
convivialité et belles rencontres avec 
des Africains. Une ambiance colorée 
tout au long du festival. 
Un grand bravo à la commune de 
Chambéry pour cette belle manifesta-
tion. Tous les spectacles sont gratuits. 

Les prochaines manifestations à ne pas manquer 

La prochaine mission au Bur-
kina Faso de l'équipe du 
Neemier aura lieu du 24 
Août au 14 septembre 2017 


