
Les échos du NeemieR-France 
Bulletin d'information pour les membres actifs du Neemier Numéro 2019-02 Février 

Des nouvelles  
de la Maison des Enfants 
de Samandéni 

Galette des rois des membres  
actifs du NEEMIER-France  

 

Nous étions une trentaine de mem-
bres actifs du Neemier le dimanche 
27 Janvier 2018, pour faire  un rapi-
de bilan des activités 2018 et présen-
ter le calendrier 2019. 
 
Une après midi conviviale pleine 
d'échanges et de bonne humeur. 
Nous avons clôturé l'après midi par 
la traditionnelle galette des rois  
 

ZOOM sur le jardin potager Les cultures en ce moment 
 

Tomates, oignons, bissap, 
aubergines, avocats, man-
gues, papayes ,melons…..  

 

Bravo aux cultivateurs. 

Un point Parrainages: 
 

Comme nous l'avons déjà maintes fois ré-
pété il faut pour assurer le règlement des 
salaires et des charges du personnel de la 
Maison des Enfants la somme de 6 600 € 
par an. Pour cela il faut 22 marraines et 
parrains.  
Nous avons eu la chance en ce début d'an-
née 2019 d'enregistrer deux parrainages et 
un demi parrainage supplémentaires ce 
qui porte le nombre aujourd'hui à 16 enga-
gements de parrains 
Nous sommes très satisfaits, mais le com-
bat continue encore 6 marraines et par-
rains et notre pari sera gagné donc faites 
le savoir autour de vous. 

Vous souhaitez renouveler votre adhésion 
pour l'année scolaire 2018/2019. 
 

Veuillez remplir le bulletin d'adhésion que 
vous trouverez sur notre site Internet nous 
l'adresser avec un chèque de 20,00 € 
 

L'adhésion est valable du 1er septembre 
2018 au 31 août 2019. 
 

En adhérant à notre association vous deve-
nez acteur de notre association et vous 
contribuez au développement des activités 
que nous menons au Burkina Faso. 
 

Nous pouvons aussi vous adresser le bul-
letin d'adhésion par mail en écrivant: 

 

neemier.france@free.fr 
 



A NOTER  
SUR VOS AGENDAS 
Le programme 2019 des activités du Neemier a été  arrêté par 

le Conseil d'Administration du Samedi 9 Février 2019. 

Siège social: 231 Avenue du 11 Novembre 06700 Saint Laurent du Var   Tel: 07 77 30 67 86    
E-mail: neemier.france@free.fr/ Site internet: www.neemier-France.com 

Conseil d'Administration du 9 Février 2019 
 

Notre Conseil d'Administration s'est réuni afin de 
travailler, faire le point et délibérer sur de nom-
breux sujets concernant notre association: 
 

A l'ordre du jour: 
 
* Un bilan sur la mission au Burkina du 5 au 27    
novembre 2018 
 

*Point sur les activités depuis le dernier CA. 
 

* Le programme des activités 2019. 
 

* Les grands chantiers 2019 du Neemier qui 
sont: 
 

 - Suite de la rénovation du campement. 
 - Projet de jardin vivrier partagé entre la    

Maison des Enfants et le collège Betser. 
 

* Mise en place d'un protocole de traitement du 
paludisme à l'aide de la plante Artémisia pour les 
enfants et le personnel de la Maison des Enfants. 
Construction d'une boulangerie à Samandéni. 
 

* Projet de bibliothèque de Bama/Samandéni 
 

* Poursuite de la recherche de parrainages. 
 

* Budget prévisionnel 2019: 
 

*Les principaux points suivants ont été retenus: 
 
 Soutien au 4ème Festival Bassitara- 
 Neemier qui aura lieu les 30 novembre et 1 
 er décembre 2019 à Samandéni pour un 
 montant de 800 €. 
  

 Une somme de  1000 € sera consacrée à la 
 suite de la rénovation du campement. 

 Le transfert du projet de boulangerie 
 du village de Ouolonkoto dans le village 
 de Samandéni a été acté pour la somme 
 de 635 € 
  

 La somme de 6 640 € récolté grâce 
 aux  parrainages sera consacrée pour le 
 paiement des salaires et des charges du 
 personnel de la Maison des Enfants. 

Du 1er Février au 13 Mars: Campagne de cho-
colats solidaires de Pâques. 
 

Mercredi 13 Mars: Participation à la Commis-
sion Tourisme et Echanges Internationaux soli-
daires à la Confédération des Foyers Ruraux. 
 

Samedi 16 Mars: Participation à l'Assemblée 
Générale de la Fédération des Foyers Ruraux 
83/06 
 

Samedi 20 Avril: Assemblée Générale du 
Neemier à St Laurent du Var à 17h30 à la sal-
le Ferrière. 
 

Samedi 20 Avril; Repas annuel du Neemier à 
20h00 à la salle Ferrière 
 

Dimanche 28 Avril: Stand à la fête du prin-
temps de Montauroux dans le Var 
 

En Mai : Peut être Nice Fête l'Afrique ??? 

Campagne des chocolats de solidaires 
de Pâques 2019 est lancée: 

Commandes pour le 13 Mars soit par courrier ou sur le site inter-
net à la boutique en ligne: 

asso.initiatives.fr  code d'accès: 
j030438114 


