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Bibliothèque de BAMA/SAMANDENI 

Le projet de bibliothèque BAMA/SAMANDENI 
avance. Nous connaissons maintenant les lo-
caux dans lesquels sera installée cette biblio-
thèque. Il s'agit du bâtiment du centre d'écou-
te et de dialogue pour les jeunes. 
C'est un bâtiment tout neuf construit par la 
commune de Bama. 
Les livres sont sur place il reste maintenant a 
équiper la salle de bibliothèque, ce qui devrait 
être fait dans les semaines à venir. 

Lutte contre le paludisme à la maison 
des enfants de Samandéni 

Depuis le début de la saison des pluies, nous 
avons mis en place à la maison des Enfants un 
protocole de prévention du paludisme avec la 
tisane ARTEMISIA. 
Depuis le début de la prise de la tisane par les 
enfants nous n'avons constaté jusqu'à la mi-
juillet aucun cas de paludisme. 

Journée de rencontres sous l'égide de 
l'association SYNERGIE BURKINA 

 

Dimanche 7 Juillet 2019 nous étions une 
quinzaine à nous retrouver pour une 
journée conviviale à Saint Vallier de 
Thiey.  
Cette journée organisée par SYNERGIE 
BURKINA est l'occasion de rencontrer 
les autres associations adhérentes qui 
œuvrent également au Burkina; 
C'est un moment de convivialité, 
d'échange et de partage. 
Merci à Annelise et Bernard Chalamon 
pour l'accueil. 

Les sachets de tisane  
financés par l'association 

Le Neemier-France 

Les enfants boivent un bol 
tous les deux jours en pré-

vention du palud 
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L'Association LE NEEMIER-France a une nou-
velle fois organisé un déplacement au festival 
LAFI-BALA de Chambéry. 
Ce festival se déroule tous les deux dans le ca-
dre de la coopération entre la ville de Chambé-
ry et la ville de Ouahigouya au Burkina Faso. 
Trois jours de rencontres, de musique, d'échan-
ges avec des burkinabé. 

A NOTER SUR VOS AGENDAS 

Samedi 14 Septembre 2019 
Participation au "Forum de la Culture" 

sur l'esplanade des Goélands à Saint Laurent 

Dimanche 29 Septembre 2019 
Participation  à Villeneuve Loubet (06)  
à la journée "VILLENEUVE AFRICA" 

Dimanche 10 Novembre 2019 
Participation au marché d'ailleurs dans le ca-
dre du festival Africain Bagiliba à Fayence 

Samedi 5 Octobre 2019  
Participation à "Nice fête l'Afrique" 

Sur la promenade du Paillon  

Octobre/novembre 2019 
Campagne "chocolats solidaires de Noel " 

Dimanche 15 Septembre 2019 
Participation à la Journée Africaine de Six Fours 


