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 Palabres sous le neemier 
Bulletin d'informations de l'association Le Neemier-France 

Numéro 9 Juin 2018 Notre devise: 
Si tu diffères de moi, loin de me nuire, tu m'enrichis 

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

Pour nous soutenir vous pouvez 
adhérer à  

 

l'Association  
LE NEEMIER-FRANCE 

Avant propos 
 

Voici un nouveau numéro de "Palabres sous Le 
Neemier". Quelques mois se sont écoulés depuis 
le dernier numéro, nous vous prions de nous ex-
cuser mais les nombreuses activités de l'associa-
tion nous ont beaucoup accaparés. 
Nous espérons reprendre une parution beau-
coup plus régulière à raison de 4 numéros par 
an. 
Si vous souhaitez participer à la rédaction de 
notre bulletin vous êtes les bienvenus. 
La prochaine parution devrait avoir lei le 1er oc-
tobre prochain. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture. 
 

Jean-Paul Fouilloux 

Nous étions présents à la manifestation NICE FETE 
L'AFRIQUE qui s'est déroulée du 22 au 26 Mai 2017. 
 

Nous avons participé à la réunion en Mairie de Nice 
avec les autorités Burkinabé. Ce fut un moment 
d'échanges très intéressant. 
 

Le Samedi 26 Mai 2018 nous étions au village afri-
cain sur la promenade du Paillon. Notre stand a 
connu un vif succès. Nous avons eu beaucoup de vi-
sites et les ventes ont été importantes. 
Nous avons pu ainsi récolter la somme de  500 € des-
tinée au actions que nous menons au Burkina Faso. 

Nous vous attendons nom-
breux, cela sera l'occasion 
de rencontrer les responsa-
bles du Neemier, de parti-
ciper à des projections, 
discussions dégustations 
de produits du Burkina Fa-
so et bien sûr de pouvoir 
acheter des produits sur 
les différents stands qui 
seront présents. 

Marathon photos de Saint Laurent du Var 
 

Cette année encore, l'AGASC et le Club photo, 
"KROMATIK" de Saint Laurent ont  offert à notre as-
sociation une partie des participations au Marathon 
Photos de Saint Laurent du Var 

 

Un grand merci à toute l'équipe.   

 

C'est plus d'une centaine de 
personnes qui ont participé 
le 7 Avril 2018 à notre repas 
annuel à Saint Laurent du 
Var. 
Ce fut une soirée de solidari-
té, d'échanges animée, béné-
volement  par le groupe Ba-
dou et le Wat que nous re-
mercions. 
Merci à tous les bénévoles 
qui ont contribués à cette 
belle soirée. 
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LE FESTIVAL BASSITARA-NEEMIER 
 

Les 2 et 3 décembre 2017 a eu lieu la 3ème édition du festival Intercultu-
rel Bassitara-Neemier de Samandéni. 
Rappelons que depuis cette année le festival a lieu tous les 
deux ans. 
Notre association coproduit ce festival avec l'association Bassi-
tara-Burkina. 
Une dizaine d'artistes ont pu se produire sur la scène de l'espa-
ce culturel du Campement ainsi qu'une dizaine de troupes loca-
les. 

Notre dernière édition  de "Palabres sous le Neemier" date du mois de juillet 2017.. Regardons 
un peu dans le rétroviseur nos principales activités depuis une dizaine de mois. 

REGARDONS 
DANS LE RETROVISEUR DE 2017 

EXPOSITION  PHOTOS 
et vente de produits du 

Burkina Faso 
 

Fayence 24 au 29 juillet 
2017 

Le 1er Octobre 2017 nous 
avons participé à cette très 
belle manifestation organisée 
par la Mairie de Villeneuve 
Loubet. Une très belle journée 
culturelle de l'Afrique subsaha-
rienne francophone. 
Notre association avait un 

stand de vente de produits du Burkina Faso. 
Cette manifestation a été visitée par plus de 
4000 personnes. 

Un partenariat fort avec  

 

Depuis 2016 nous avons nourri 
un partenariat fort avec le magasin Sport Leader 
de Nice et son directeur Monsieur Philippe 
THIERS. 
En 2016 c'était plus de 200 paires de chaussures 
qui avaient été offertes et cette année P. Thiers 
nous a proposé de venir faire les paquets ca-
deaux à l'occasion des fêtes de Noêl. Un grand 
merci à tous les bénévoles qui ont assumé cette 
mission et aux clients généreux du magasin puis-
que nous avons pu récolter 1000 €. Un grand mer-
ci à son directeur qui nous a fait un don de la mê-
me somme pour nos actions au Burkina Faso. 
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 Des nouvelles  
de la Maison des Enfants 
de Samandéni 

Un nouveau nom pour l'orphelinat… 
 

Après concertation avec Oumar Sangaré nous 
avons décidé de baptiser l'orphelinat et de l'appe-
ler  

 

" La Maison des Enfants de Samandéni" 

Les travaux en cours 
 

Actuellement des travaux sont en cours à la Mai-
son des Enfants de Samandéni. L'équipe techni-
que Albert et Alidou procède à de nombreux tra-
vaux  de rénovation de la clôture, de réparation 
du portail d'entrée et d'extension du jardin dont 
la surface a été doublée. 

Informations sur les parrainages 
 

Nous sommes actuellement onze marraines 
et parrains à verser chacun 25.00 € par 
mois. 
Pour couvrir les dépenses relatives à la ges-
tion des salaires, charges et gros entretien 
de la maison il faut une vingtaine de parrai-
nages. 
Notre campagne continue. Si vous connais-
sez des personnes susceptibles de nous re-
joindre vous pouvez les encourager à venir 
avec nous. 
Nous tenons à votre disposition une docu-
mentation sur comment devenir parrain. 
 
Notre association bénéficie de la reconnais-
sance "association d'intérêt général" Ce qui 
lui permet de délivrer des reçus fiscaux afin 
de pouvoir bénéficier, si vous êtes imposa-
ble, d'une réduction d'impôts à hauteur de 
66% du don.  
Ainsi votre parrainage mensuel vous revient 
à 8.50 € 

Le jardin de la Maison des Enfants de Samandéni 

DERNIERE MINUTE: 
 

L'association ELECTRICIENS SANS FRONTIERES va passer très prochainement à Samandéni pour 
faire un diagnostic de l'installation solaire de la Maison des Enfants et du Campement. 
L'installation a maintenant 10 ans. 
A la Maison des Enfants les batteries sont Hors Service. Il sera temps de les remplacer. Espérons que la 
mission viendra très vite. Nous sommes en contact avec ESF. 
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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 

 
 
10 Juin 2018: Journée découverte du 
Burkina à St Laurent du Var 
 

30 Juin 2018: Randonnée solidaire à 
Calern au départ de Cipières 
 

21 Juillet: 2018: Sortie solidaire Circuit 
de Serse au départ de Malaussène 
 

8 Septembre 2018: Participation au 
"Forum de la Culture" de Saint Laurent 
du Var. 
 

15 Septembre 2018: Rallye découverte 
"Solidaire" 
 

30 Septembre 2018: Villeneuve Africa 

Mission du 22 janvier au 8 février 2018 
Au Burkina Faso 

Nous étions cinq à partir 
en mission au Burkina 
du 22 janvier au 8 Fé-
vrier 2018. Dominique, 
Viviane, Didier, Julien et 
Jean-Paul. 
3 semaines de ren-
contres, d'initiatives, de 
contacts avec les autori-
tés, les amis des autres 

associations. 
Des travaux réalisés au Campement et à la mai-
son des Enfants un séjour bien rempli plein de 
convivialité, d'échanges et de contacts. 
Une véritable découverte pour les 3 nouveaux 
qui se sont jurés de revenir au Burkina et à Sa-

Le Samedi 30 Juin 
2018 

Randonnée solidai-
re au plateau de 
Calern au départ 
de Cipières. 
Difficulté moyenne. 
530 m de dénive-
lée. 5h environ. 

Renseignements:  
07 77 30 67 86 ou E-Mail: neemier.france@fre.fr 

Commission Tourisme et Echanges Internationaux Solidaires des Foyers Ruraux 
 

Notre association est adhérente au réseau des Foyers Ruraux. Jean-Paul FOUILLOUX participe à 
ce titre à la Commission Tourisme et Echanges Internationaux Solidaires. 
Un projet de partenariat est actuellement en cours avec l'Association du Foyer Rural de Gossina 
au Burkina Faso. 
Nous contribuons à aider cette association Burkinabé à réaliser la toiture d'une école du village de 
Gossina. 

Les dossiers en cours 
 

Actuellement le Conseil d'Administration travaille en 
plus des activités courantes de l'association sur deux 
dossiers, il s'agit: 
 
1– Une nouvelle étude du dossier de la maison de la 
culture et des Savoirs de Samandéni/Bama 
En partenariat avec le COBIAC. 
 
2– Constitution d'un dossier sur l'autosuffisance ali-
mentaire de la Maison des Enfants en partenariat 
avec l'Association Bassitara-Burkina et l'Union Natio-
nale des Jeunes Ruraux du Burkina Faso. 

Assemblée Générale du NEEMIER du 7 Avril 2018 
 

Le 7 Avril 2018 à 18h00 s'est tenue l'Assemblée Générale annuel-
le de notre association. 
 

Nous avons pu entendre les rapports  moral, d'activité et finan-
cier de l'année 2017. Tous ces rapports ont été adoptés à l'unani-
mité. 
 

Nous avons également procédé aux élections au Conseil d'Admi-
nistration. 
 

Le Conseil d'administration se compose ainsi de: 
 

Jean-Paul Fouilloux  Annelise Chalamon 
Adama KY    Henri Sirio 
Nicole Vauthier   Catherine Soulié 
Isabelle Vintenon  Véronique Balleret 
Nicole Halloin   Dominique Novak 
Philippe Thélen   Julien Madeddu 
Viviane Fouilloux 

SOIREE DE SOUTIEN 
AU NEEMIER 

 

Samedi 30 Juin 2018 à par-
tir de 19h aura lieu au MU 
LIVE 4 Rue du Pont Vieux 
à NICE une soirée de sou-
tien au profit du Neemier 
 

Ce sera une soirée de musi-
que SUD AFRICAINE la 
recette des entrées sera 
intégralement reversée au 
Neemier. 
Il y aura la possibilité de se 
restaurer sur place avant le 
concert 


