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Introduction
Ce rapport d'activité de l'année 2017 est le troisième de la vie de notre association. Depuis trois ans
nos activités n'ont cessé de s'amplifier.
Nos activités restent centrées sur les buts définis dans nos statuts et notamment établir des partenariats permettant de contribuer à l'autonomie financière de l'orphelinat.
La fin de l'année 2017 a précipité les choses lorsque nous avons appris l'arrêt du partenariat avec l'association Bassitara France qui avait créé l'orphelinat en 2009.
Cet événement montre bien que nous avions raison de nous poser, depuis maintenant trois ans , la
question de l'autonomie de l'orphelinat mais nous ne pensions pas avoir raison si tôt.
Notre Conseil d'Administration a pris ce problème à bras le corps et a mis en place des solutions d'urgence pour que l'orphelinat puisse continuer à vivre. Nous comptons bien sû tous les amis et partenaires de Samandéni pour contribuer à cet élan.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce rapport et bien sûr nous restons à votre disposition
pour de plus amples informations
Le Président
Jean-Paul Fouilloux
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Le Neemier-France a pour buts:

L'Association LE NEEMIER-France bénéficie de
la reconnaissance "association d'intérêt général"
Ce qui lui permet de délivrer des reçus fiscaux
afin de pouvoir bénéficier, si vous êtes imposable, 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 culturel et
artistique du village de Samandéni .
- Elaborer des projets solidaires de développement au Burkina Faso.

Le forage collège BETSER de Samandéni
En face de l'orphelinat de Samandéni il y a le
collège protestant BETSER. Depuis son installation il y a environ 3 ans, le collège, en accord
avec Oumar Sangaré, utilise l'eau de l'orphelinat.
En 2016, nous avons construit pour les élèves
et les professeurs une latrine écologique du type "ECOSAN" qui fonctionne très bien.

2 missions au Burkina Faso en 2017
L'année 2016 a été riche en missions au Burkina-Faso nous nous sommes rendus sur place à deux reprises au cours de l'année:
- du 29 Janvier au 14 Février
- du 24 Août au 14 Septembre

Un partenariat fort
avec

En 2017, à l'initiative de Serge Gabriélich et de
l'activité "PITCHAK" une collecte a été lancée
pour la réalisation d'un forage.
Afin que les donateurs puissent bénéficier
d'une défiscalisation des dons, c'est l'Association Le Neemier qui est maître d'œuvre du forage. Il est également à signaler que ce forage
pourra également bénéficier au quartier qui est
extension.
Pour le moment, plus de la moitié de la somme
nécessaire a été réunie. Espérons que ce forage
verra le jour en 2018.

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 cadeaux 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 puisque nous avons pu
récolter 1000 €. Un grand merci à son directeur qui nous a fait un don de la même somme pour nos actions au Burkina Faso.

Vue du collège , le directeur montrant l'emplacement du forage.
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La Rénovation du Campement BASSITARA de SAMANDENI
Au cours de l'année 2017 nous
avons réalisé 2300 € d'investissement sur le Campement Bassitara
de Samandéni.
Ce qui nous a permis de remettre
à niveau les conditions d'accueil
en réalisant:

Clôture de l'espace

Rénovation de 4 chambres

Travaux sur la cuisine

Travaux sur la buvette.

Achat de divers matériel.
Rappelons que nous avons pour
objectif que les ressources du
campement puissent contribuer au
fonctionnement de l'orphelinat.

L'entrée du campement

Remplacement
de la Gazinière

Sur l'édition de
Novembre 2017,
le campement
Bassitara
est
mentionné dans
le guide touristique "petit futé
Burkina Faso".
Nous espérons
que cette parution puisse inciter les touristes à venir séjourner au campement. Nous
avons apposé au campement
un panonceau indiquant notre
appartenance au guide.

Une chambre rénovée

Remplacement de la Gazinière
La buvette

LE FESTIVAL BASSITARA-NEEMIER
Les 2 et 3 décembre 2017 a eu lieu la 3ème
édition du festival Interculturel BassitaraNeemier de Samandéni.

Rappelons que depuis cette année le
festival a lieu tous les deux ans.
Notre association coproduit ce festival avec l'association BassitaraBurkina.
Une dizaine d'artistes ont pu se produire sur la scène de l'espace culturel
du Campement ainsi qu'une dizaine de troupes locales.

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.burkinafasocotedazur.org/neemier
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NOTRE APPARTENANCE AU FOYERS RURAUX
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 appartenance nous permet également de bénéficier du soutien du réseau national et des agréments nationaux.

Les adhésions en 2017
Les adhésions de notre association sont du 1er septembre de l'année au 31 août 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 €

FOYER RURAL DE GOSSINA au
BURKINA FASO
Nous avons pu rencontrer dans le village de Gossina au
Burkina Faso un foyer rural créé en 2009 sous l'impulsion de Jérôme Leger un animateur de la Fédération des
Foyers Ruraux de la Moselle.
Cette association mène de nombreuses activités dans le
village., avec notamment une activité soutenue pour les
handicapés.
Le président Valentin Paré nous a fait part des difficultés rencontrées pour terminer l'école du village.
Nous mobilisons actuellement le réseau des Foyers Ruraux pour trouver une solution financière à ce problème.

Cette année encore nous
avons participé au festival
BAGILIBA organisé par la
Fédération des Foyers Ruraux Var/Alpes Maritimes
et un collectif d'associations. Ce festival se déroule dans le pays de Fayence depuis plus de 15 ans.
Cette année nous avons
présenté une exposition
de photographies d'un
photographe Burkinabé FASKY RAS.
L'exposition intitulée "Regards des Enfants du
Faso" présentait une série de regards d'enfants tout aussi émouvantsz les uns que les
autres.
Le 11 novembre nous avons participé au Marché d'Ailleurs. Notre association était présente
sous la forme d'un stand de vente de produits
du Burkina Faso au profit des actions que
nous menons sur place pour l'orphelinat de
Samandéni.

Le réseau des Foyers Ruraux nous permet de bénéficier de l'agrément Tourisme pour les séjours solidaires que nous organisons au Burkina Faso. Cet
agrément nous couvre en cas d'accident par l'intermédiaire d'une assurance.
Notre appartenance au réseau des
Foyers Ruraux nous permet de faire partie de la Commission Tourisme et Echanges Internationaux
Solidaires de La Confédération Nationale des Foyers Ruraux. Au
cours de cette commission nous
mettons en avant les projets que
nous avons au Burkina Faso.

Au cours de l'année 2017 nous avons accueilli
Mégane en service civique. Qui a participé aux
activités du Neemier, et notamment tous les
marchés.. Nous la remercions.
4

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 biscuits à la
farine de châtaigne, les bonbons au miel etc...au cours
de l'année 2017 nous avons participé à 6 marchés qui
sont:
Fayence, festival Bagiliba, Antibes, Montauroux, Ville-

Nous effectuons depuis l'année 2019 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.

neuve Loubet et Solliès Toucas.

Le repas et l'Assemblée
Générale du 24 Mars
LES DONS

Les dons sont aussi des ressources pour notre association. Notre agrément comme association d'intérêt
général nous permet maintenant de défiscaliser les
dons pour les personnes imposables

NOTRE PARTENARIAT AVEC L’ORPHELINAT
Au cours de l'année 2017 nous avons continué notre
partenariat avec l'orphelinat de Samandéni. Les principales actions ont été:

Comme chaque année depuis notre création nous
avons tenu le même soir
notre Assemblée Générale
annuelle et notre repas solidaire.
Une belle soirée organisée
en partenariat avec l'association "Les Mots à la Bouche"

- Dons de vêtements et chaussures offerts par
nos partenaires
- Initiation au Pitchak

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 personne et par sortie qui sont versés pour les activités
solidaires de l'association au Burkina Faso.
En raison des mauvaises conditions atmosphériques nous
n'avons pu réaliser qu'une seule sortie solidaire en 2017.
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RELATIONS INTER ASSOCIATIONS
A SAMANDENI
Nous avons participé à l'Assemblée Générale de
l'association Bassitara-France dans l'Ariège le 8
juillet 2017. Nous entretenons également des
relations avec les associations Faï-Ana et Bassitara-Sports

CONTACT AVEC NOS PARTENAIRES
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
Au cours de l'année 2017

Participations aux
différentes manifestations

Association des amis du Consulat du Burkina Faso
SAEDB de Nice
La Mâtine de Cagnes sur Mer
Association des Burkinabé de la Côte d'Azur
APIDE Bobo
Association des Mères solidaires à Ougadougou
Enfants du Monde de Saint Laurent du Var
Giri Yami de Tende
France volontaire à Ougadougou
AFED à Ouagadougou
Association Mil et un savoirs de Saint Laurent
Association d'Entraide des Photographes de Bobo
Maire du 1er Arrondissement de Bobo-Dioulasso.
Député Maire de Bama
Député Alfred Sanou

- Les journées de découvertesdu Burki
na Faso à Solliès Toucas.
- Loto de la Mâtine à Cagnes/mer
- Repas de l'association Giri Yama
- Assemblée Générale des Burkinabé
- Fête du 1er Mai des Burkinabé
- Journée des amis du Consulat
- Festival Bagiliba à Fayence

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/neemier
Site internet: neemier-france.com

Forum de la culture de
Saint Laurent du Var

En raison du mauvais
temps le forum de la
culture de Saint laurent a été annulé le 9 septembre 2017.
Esperons que l'édition 2018 pourra se
tenir.

INFORMATIONS
LES EXPOSITIONS PHOTOS
et vente de produits du Burkina Faso
Fayence 24 au 29 juillet
Présentation de l'exposition photos et vente
des produits du Neemier

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

Un élan de solidarité du Club Photo
de Saint Laurent du Var
A l'occasion du 9ème regard photo de Saint Laurent du Var, l'association AGASC a remis un chèque de 300 € à l'association Le Neemier pour les
actions que nous menons au Burkina Faso.
Cette somme correspond aux frais d'inscriptions
des participants au marathon photo organisé par le club.

Le dimanche 28 Mai 2017 nous avons participez à
la journée de l'Association des Amis du Consulat
du Burkina Faso de la Cote d'Azur à Valbonne.
Une journée pleine de convivialité et de rencontres.
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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.

Essayez Lilo !!!

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

Nuit des lauréats
des associations
et des entreprises
AFRO-CARIBEENES

-

Notre association était présente à cette belle manifestation
qui a regroupé 200 convives
dans la salle du Pré des arts à
Valbonne. Trois lauréats ont
été distingués lors de cette soirée dont notre administratrice Annelise Chalamon au titre des actions
qu'elle mène au sein de l'Association des Amis du
consulat du Burkina Faso de la Côte d'Azur. Une
distinction bien méritée au regard du travail qu'elle
fournit et aux services rendus pour nos associations.

Le
Le
Le
Le
Le

chef du village de Samandéni
Député-Maire de Bama,
député de Bobo-Dioulasso
Président du Conseil Régional
responsable des bibliothèques

7 Participants du
Neemier ont fait le
déplacement
à
Chambéry pour participer au festival
LAFIBALA.
Trois jours de rencontres, de musique, de
spectacles et de flânerie dans les stands.
Tout nous a rappelé le Burkina Faso. C'est
une très belle manifestation qui a lieu tous
les 2 ans.

Vivement l'édition 2019
pour y retourner
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
subsaharienne francophone.
Notre association avait un stand de vente
de produits du Burkina Faso.
Cette manifestation a été visitée par plus
de 400 personnes.
Vivement l'édition 2018.
Nous avons participé à ces quatre jours
d'exposition et de présentation du Burkina
Faso dans le village de Solliès Toucas dans
le Var.
Cette manifestions a regroupé plusieurs associations membres de l'Association des
Amis du consulat.

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

Nous avions 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. Nous avons pu récolter la somme de 825 €. Ainsi Julien en service civique pourra partir au Burkina
Faso.

Merci à tous les donateurs.

Les réunions du CA

Communication
Nous 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.

Au cours de l'année
2017
le Conseil d'administration s'est réuni
à quatre reprises afin
de mettre en ouvre
les activités de notre
association.

Palabres sous le neemier
Palabres sous le Neemier est le bulletin d'informations de notre association. Au cours de
l'année 2017 nous avons eu deux parutions
en Janvier et Juillet 2017
Ce bulletin est à destination des adhérents et
amis de l'association LE NEEMIER-FRANCE

INFOS DE l'ORPHELINAT
L'association Bassitara-France nous a fait
connaitre en fin d'année 2017, qu'elle arrêtait
de collecter les parrainages et le soutien au
fonctionnement de l'orphelinat de Samandéni.
Le Conseil d'administration du Neemier s'est
immédiatement penché sur cette décision et
lors de la réunion du Conseil d'administration
du 8 Octobre 2017 il a été décidé de reprendre les parrainages et de mettre en œuvre la
prise en charge des salaires du personnel travaillant à l'orphelinat. Nous avons lancé une
campagne de parrainages. Une documentation est à disposition pour les personnes intéressées.

PARTENARIAT AVEC
LE DISPENSAIRE DE
SAMANDENI
A chacune de nos missions au Burkina Faso
nous apportons au dispensaire de Samandéni
des produits pharmaceutiques récoltés auprès
de nos adhérents et de nos amis. C'est un apport important qui facilite le fonctionnement
du dispensaire.

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

BADOU et Le WAT

Avenue Notre Dame à Nice

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