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Des nouvelles  
de la Maison des Enfants 
de Samandéni 

A NOTER  
SUR VOS AGENDAS 
 
Le programme 2019 des 
activités du Neemier se-

ra arrêté par le Conseil d'Admi-
nistration dont la réunion est 
prévue le Samedi 9 Février 

2019. 

Des nouvelles du campement Bassitara: 
 

Voilà, l'équipe du campement est maintenant au 
complet avec Ami à la buvette et Céline à la cuisine. 

Chocolats solidaires de Noël 
 

La campagne des chocolats de 
Noel  2018, s'est soldé par un 
gain pour notre association de 
606 €. Merci à tous les person-
nes qui ont ainsi contribué à 
cette réussite. 

Paquets cadeaux à Sport Leader 
 

Cette année encore nos bénévoles ont 
effectué la confection des paquets ca-
deaux dans le magasin au moment des 
fêtes de Noel 2018. 
Cette activité a rapporté à notre association 1 200 € de 
participation des clients auxquels se rajoute un don de la 
part du directeur du magasin du même montant. Un 
grand merci aux 16 bénévoles de l'Association le Neemier, au directeur 
du magasin Philippe Thiers et à tout le personnel. Rendez-vous en 2019. 

Des travaux en cours  
au campement 

 
Réfection du sol 
de la paillote cen-
trale en carreaux. 
Une bonne initia-
tive de la part de 
notre ami Oumar. 

Tous nos pensionnaires  de la Maison 
des Enfants ont fêté NOEL à Samandéni.  

Un repas de midi  
à la Maison des Enfants 

Marché solidaire d'Antibes du 15 
décembre 2018 

Nous avons au cours 
de cette manifesta-
tion réalisé une re-
cette de 353 €, une 
belle journée !!! 

Merci aux bénévoles   

L'équipe d'encadrement: 
Zeha, Oumar, Ali, Albert et Alidou 


