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Une belle journée, en plein air et
ensoleillée à Montauroux dans le
Var pour notre participation à La
Fête de Printemps dont c'était la
troisième édition.
Plus de 50 associations présentes
autour du mieux vivre, de la culture biologique, de la musique et de
la bonne humeur.
Notre stand a été très apprécié
par les visiteurs.
Au cours de cette journée nous avons fait une recette de 415 €

Nous avons participé les 4
et 5 Mai aux rencontres du
Burkina faso à Draguignan .
Deux journées d'échanges,
de partages et de rencontres.
Notre stand de présentation
des produits du Burkina a
été très apprécié nous avons
fait une recette de 410 €. Au
-delà de cette somme les
rencontres furent prioritairement à l'ordre du jour.
Merci à 'Association Synergie Burkina et à l'association solidarité France-Burkina pour l'organisation de ces rencontres.

Congrès National des
Foyers Ruraux à Vielle Aure dans les Hautes Pyrénées.
Nous étions présents pour
présenter le projet de solidarité avec le Foyer Rural de
Gossina au Burkina Faso.

ATTENTION
La manifestation NICE FETE l'AFRIQUE qui
devait avoir lieu le 15 Juin 2019
au parc Phoenix est reportée au 5 Octobre

Dans ce projet Le Neemier
est porteur du projet. Le
financement de l'action est
mené par les Foyers Ruraux
qui s'engagent dans cette
démarche de solidarité.

FETE 1er Mai des burkinabé
de la Côte d'Azur
Par solidarité notre association était présente à la traditionnelle fête du 1er Mai des
burkinabé de la Côte d'Azur.
Une très bonne ambiance et
toujours des rencontres chaleureuses avec nos amis.

Comment ne pas être présent
à la belle fête organisée par
notre amie FATIMATA présidente de l'association SAEDB
qui œuvre sans relâche pour
les enfants en détresse du
Burkina Faso..
Une ambiance amicale et musicale grâce à la troupe
"BADOU et Le WAT"

Un grand bravo, à toute
l'équipe, pour l'organisation de cette belle fête

Nous étions présents à Breil/Roya pour l'exposition vente organisée par notre amie Andrée
Gallo au profit de son association GIRI YAMA
qui œuvre aussi au Burkina Faso.
Nous présentions une série de photos appelées
"diversités du Burkina Faso". Cette exposition
nous a permis de vendre 2 photos au profit du
Neemier.
Un grand merci à la commune de Breil de nous
avoir accueilli toujours aussi chaleureusement.

La Maison des Enfants de
Samandéni s'équipe d'une
nouvelle charrette.
Le campement BASSITARA de
Samandeni participe au fonctionnement de la maison des
Enfants.
Chaque semaine l'excédent de
gestion du campement permet
d'acheter des denrées pour la
Maison des Enfants à hauteur
de 5 000 à 8 000 FCFA
Dernièrement il a même été
possible de remplacer la vieille charrette par
une nouvelle charrette métallique, d'un montant de 125 000 FCFA ce qui va faciliter le
transport des matériaux et denrées.
Le Neemier-France soutient toutes ces actions
qui sont possibles grâce aux travaux réalisés
au campement et la bonne gestion du campement et de la Maison des Enfants.

Toutes les informations sur
le site Internet du Neemier

www.neemier-france.com

Remplacement de la
cuve du château d'eau
de la Maison des
Enfants et du Campement à Samandéni
Depuis de nombreux mois
l'alimentation en eau potable de la maison des Enfants et du campement
avaient des problèmes en
raison de la défaillance de
la cuve de 5000 litres. Ce
problème était du à la vétusté de la cuve , qui au
fil du temps et des changements de températures
s'était fendue et n'assurait
plus sa mission.
L'Association Le Neemier-France a pris, lors de
son Assemblée Générale du 20 avril 2019, la décision de prendre en charge les travaux de réparation pour un montant de 867 €. Cette dépense
a été possible grâce aux bénéfices réalisés lors
de la soirée du 20 Avril 2019 à Saint Laurent du
Var.
Un grand merci aux participants.

Un m3 de matériel
envoyé au Burkina Faso
L'association le NeemierFrance a financé l'envoi de 13
cartons pour la maison des Enfants de Samandéni contenant
des fournitures scolaires, des
livres, des vêtements, des
chaussures, des cartables, des
jouets, des jeux , des puzzles.
Un grand merci à LALY élève
de CP et aux enfants de l'école
de la Ferrage de Fayence pour
la collecte. Merci à notre
convoyeur Ousseni et à l'association Synergie Burkina pour
l'organisation du transport.
Nous avons également profité
de ce transport pour faire parvenir 10 cartons à nos amis de
l'Association AFED de Ouagadougou. Et un grand merci à
Gildas d'avoir organisé le
transport des cartons pour Samandéni.

Un point sur
les parrainages
Merci aux 680 personnes abonnées à notre
page Facebook. Certaines publications recueillent plus de 3000 visites.
Merci aux 20 marraines
et parrains qui soutiennent la Maison des Enfants il en faudrait encore 3 ou 4 pour assurer
complètement la prise en charge des salaires et des charges du personnel.
Grâce à vous, nous sommes sûr d'y arriver.
Vous pouvez nous contacter pour plus d'informations ou d'explications.

A NOTER SUR VOS AGENDAS

28, 29 et 30 Juin 2019
Festival LAFI-BALA à Chambéry
Ils sont cinq pensionnaires de la Maison des
Enfants à passer le
Certificat d'Etudes
Primaires cette année.

Merci à tonton Philippe T.
et Tanti Marie-José pour
avoir offert un dictionnaire
et un livre de Français à
chaque enfant de CM2 qui
passe le Certificat d'Etudes Primaires. Nous leur
souhaitons bonne chance et réussite pour ce premier examen dans leurs vie.

CREATION D'UNE SECTION
PITCHAK AU NEEMIER
Lors de l'Assemblée Gnérale de notre association qui s'est déroulée le
20 avril 2019 à Saint Laurent du Var, nous
avons décidé de créer au sein de l'association
une "section Pitchak"? Cette section est animée
par Serge Gabriélich membre de notre conseil
d'administration.
Le but de cette section est de développer la
pratique du Pitchak comme sport pour tous
tout en ayant un geste écologique par la réutilisation des chambres à air et un geste de solidarité par la vente de ces Pitchaks au profit
des actions menées par l'association Le Neemier au Burkina Faso.

Samedi 7 Septembre 2019
Participation au "Forum de la Culture"
sur l'esplanade des Goélands
à Saint Laurent du Var
Dimanche 15 Septembre 2019
Participation à la Journée Africaine
de Six Fours (83)
Dimanche 29 Septembre 2019
Participation à Villeneuve Loubet (06)
à la journée
"VILLENEUVE AFRICA"
Samedi 5 Octobre 2019
Participation à "Nice fête l'Afrique"
au parc Phoenix
Octobre/novembre 2019
Campagne "chocolats solidaires de Noel "
Dimanche 10 Novembre 2019
Participation au marché d'Ailleurs dans le
cadre du festival Africain Bagiliba à
Fayence(83)
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