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Introduction 
 

Faire le bilan d'une année d'activité est un toujours un exercice difficile. Il n'est pas toujours 
possible de faire état de l'ensemble des activités menées et des actions entreprises pendant 
une année entière. 
Ce rapport se veut être un résumé afin de donner une idée du travail accompli il n'est en au-
cun cas exhaustif. 
 

2018 a été la première année de la mise en place des parrainages pour la prise en charge des 
salaires des personnels de la Maison des Enfants de Samandéni. Cette action a mobilisé l'en-
semble du Conseil d'Administration et des adhérents. 
 

Nous pouvons être satisfait, en 12 mois nous avons pu mobiliser 13 marraines et parrains et 
les contacts menés nous laissent  entrevoir L4espoir de pouvoir compléter en 2019, jusqu'au 
nombre de 22 CE qui permettrait une prise en charge totale des salaires et charges sur une 
année. 
 

Bonne lecture à tous. 
 

Le Président: Jean-Paul Fouilloux 
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Le Neemier-France a pour buts: 
 

- Etablir des partenariats permettant de 
contribuer à l’autonomie financière de l’or-
phelinat de Samandéni au Burkina Faso. 
 

- Participer au développement culturel et 
artistique du village de Samandéni . 
 

- Elaborer des projets solidaires de déve-
loppement au Burkina Faso. 

2 missions au Burkina Faso en 2018 
 

L'année 2018 a été riche en missions au Bur-
kina-Faso nous nous sommes rendus sur pla-
ce à deux reprises au cours de l'année: 
  

 - du 22 Janvier au 8 Février 
 - du 5 au 27 Novembre 
  

Le forage collège 
BETSER de  
Samandéni 

 
2018 a été l'année de la 
concrétisation de la réali-
sation du forage de l'Eco-
le BETSER de Samandéni 
située juste en face de la 
Maison des Enfants. 
Ce forage financé par des 
dons divers collectés par 

notre ami Serge Gabriélich a été terminé en 
septembre 2018. 
Son coût a été de 4 544 € entièrement financé 
par les dons. 
Ce forage est destiné à l'école Betser, mais aus-
si c'est un équipement qui profitp au quartier. 

Un partenariat fort 
avec  

 
Le magasin SPORT LEADER avenue Notre 
Dame à Nice a encore été, en 2018, un parte-
naire fort et important pour notre associa-
tion. 
Merci à son directeur Monsieur Philippe 
THIERS de nous avoir permis d'avoir, au sein 
du magasin, un stand de confection des pa-
quets cadeaux à la période de Noel 2018. 
 

Un don financier important du magasin est 
venu compléter ce partenariat. 
Un grand merci également à toute l'équipe 
des vendeurs du magasin pour l'accueil en-
vers nos bénévoles. 



 

La Rénovation du Campement BASSITARA de SAMANDENI 

Le campement Bassitara est une structure indissocia-
ble de la maison des Enfants de Samandéni mais 
avec une gestion autonome 
 

La campement doit devenir un des  dispositifs per-
mettant d’aller vers l’autonomie financière de la Mai-
son des Enfants 
 

En 2018 Oumar Sangaré a réussi à mettre en place 
une équipe, que nous espérons stable pour la tenue 
du campement avec Ami à la buvette et Céline à la 
cuisine 
Nous notons depuis quelques mois que le campe-
ment dégage toutes les semaines 8000 FCFA qui sont 

consacrés à l’achat des condiments pour les repas des Enfants 
 
En 2018, nous avons poursuivi les travaux de rénovation. Chaque année nous consacrons un 
financement, en fonction de nos moyens, à des réalisations plus ou moins importantes. 
 

En 2018, lors du séjour solidaire nous avons effectué des travaux de peinture: à la buvette, la 
cuisine et la salle commune de la maison des Enfants. 
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Les parrainages de la Maison des Enfants de Samandéni 

La Maison des Enfants de Samandéni accueille des enfants orphelins de-
puis 2005. Créé par l'association française Bassitara-France qui a assuré 
le financement du fonctionnement de cette structure jusqu'à la fin de 
l'année 2017, elle est relayée depuis le 1er janvier 2018 par l'Association 
LE NEEMIER-France  

 

Une partie des frais de fonctionnement est assumée par cette dernière 
de la façon suivante: 

 Gestion des parrainages, prise en charge des salaires et charges 
sociales du personnel par le Neemier. 

 L'association Bassitara-Burkina prendra en charge de façon auto-
nome la partie fonctionnement (nourriture, santé, scolarité ges-
tion courante, petit entretien…)  

 

Montant des parrainages 25,00 € 
par mois 

Don déductible des impôts  
 

A la fin de l'année nous avions  13 parrai-
nages sur les 22 nécessaires pour la prise 
en charge totale des salaires et charges 
sociales de l'ensemble du personnel dont 
le montant s'élève à 6 600 € par an. 
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NOTRE APPARTENANCE AU FOYERS RURAUX 

Les adhésions en 2018 
 

Les adhésions de notre association vont du 1er sep-
tembre 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 :  6,75 € 
 Reste  pour le Neemier   8,44 € 

Appartenance au  
mouvement rural 

 

Notre association est adhérente à 
la Fédération des Foyers Ruraux 
Var/Alpes Maritimes. Notre affi-

liation nous permet de faire partie d'un grand mou-
vement national d'éducation populaire et de parta-
ger des valeurs d'entraide, de solidarité et des va-
leurs humaines. Cette appartenance nous permet 
également de bénéficier du soutien du réseau natio-
nal et des agréments nationaux. 
 

 

Participation au festival BAGILIBA 2018 

Stand du Neemier au festival Bagiliba 2018 
FOYER RURAL DE GOSSINA au  

BURKINA FASO 
Au cours de l'année 2018, nous avons rendu vi-
site à nos amis du FOYER RURAL DE GOSSI-
NA au Burkina Faso. 
Nous sommes allés nous rendre compte de 
l'avancée de la construction de l'école du villa-
ge. 
La Confédération Nationale des Foyers Ruraux 
et divers donateurs des Foyers Ruraux ont 
contribué au financement des travaux de l'école 
du village. 
Nous avons pu constater la bonne utilisation 
des fonds. 

Le réseau des Foyers Ruraux nous permet de béné-
ficier de l'agrément Tourisme pour les séjours soli-
daires que nous organisons au Burkina Faso. Cet 
agrément nous couvre en cas d'accident par l'inter-
médiaire d'une assurance. 

Notre appartenance au réseau des 
Foyers Ruraux nous permet de fai-
re partie de la Commission Touris-
me et Echanges Internationaux 
Solidaires de La Confédération Na-
tionale des Foyers Ruraux. Au 
cours de cette commission nous 
mettons en avant les projets que 
nous avons au Burkina Faso. 

Adhésion: 
 

Si vous souhaitez soutenir nos actions 
vous pouvez adhérer à l'association  

Le Neemier-France  
en téléchargeant  

le bulletin d'adhésion  
sur le site suivant:  

 

www.neemier-France.com 



NOS RESSOURCES 

LA VENTE DES PRODUITS 
 

La vente des produits que nous ramenons lors de 
chaque voyage constitue un apport financier im-
portant pour notre association. 
 

Nous nous efforçons d'être présents à plusieurs 
manifestations afin de proposer un stand de ven-
te. 

 

En 2018 nous avons  assuré notre  
présence lors de 8 manifestations dans  

les Alpes Maritimes et dans le Var. 

LES CHOCOLATS 
SOLIDAIRES 

 

Nous effectuons de-
puis l'année 2017 
deux campagnes par 
an de vente de cho-
colats solidaires, une 

à Pâques et l'autre à Noël. 
Nous travaillons avec la société Alex Olivier 
qui nous reverse 25% du montant hors taxes 
des commandes passées C'est un revenu 
important pour notre association. 

Le repas et l'Assemblée Générale du 
7 Avril 2018 

 

Comme chaque année depuis notre création 
nous couplons la tenue de l'Assemblée Gé-
nérale de l'Association et le repas annuel. 
Cette année c'est une centaine de personne 
qui ont participé au repas. 
Nous avons pu apprécier la formation musi-
cale BADOU et LE WAT. 
Une belle soirée de solidarité et de partage.  

Au cours de l'année 2018 nous avons continué notre 
partenariat avec l'orphelinat de Samandéni. Les prin-
cipales actions ont été: 

 

- Dons de vêtements et chaussures offerts par     
nos partenaires 
 

- Initiation au Pitchak 
 

LES DONS 
 

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

NOTRE PARTENARIAT AVEC L’ORPHELINAT 

 

 

Le principe des sorties solidaires est de se 
rencontrer, échanger et partager lors de bel-
les 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 par-
ticipants. Les repas du midi sont des repas 
partagés entre participants. 
 
Chaque participant fait un don de 5 € par per-
sonne et par sortie qui sont versés pour les 
activités solidaires de l'association au Burkina 
Faso. 

SORTIES SOLIDAIRES 
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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 campe-
ment de Samandéni afin que celui-ci puisse se développer pour contribuer à l'autonomie de l'orpheli-
nat. Il est aussi important de rencontrer des associations amies  qui œuvrent au Burkina afin d'échan-
ger sur nos pratiques. 

Organismes rencontrés ou contactés 
Au cours de l'année 2018   

 
 - 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 Ouagadougou 
 - Enfants du Monde de Saint Laurent du Var 
 - Giri Yami de Tende 
 - France volontaire à Ouagadougou 
 - 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 
 - Rotary Club d'Antibes 
 

Participations aux  
différentes manifestations 

 

Nuit des Lauréats 
 

Assemblée Générale de la Fédération 
des Foyers Ruraux 83/06 

 

Journée des amis du Consulat 
 

Nice fête l'Afrique 
 

Journée de découverte du Burkina Faso 
à Saint Laurent du Var 

 

Expo-vente à Fayence 
 

Villeuve Africa 
 

Marché d'Ailleurs à Fayence 
 

Université Rurale de Fayence 
 

Marché de Saint Paul en Forêt  
 

Marche solidaire d'Antibes 

Un élan de  
solidarité du Club 

Photo  
de Saint Laurent du 

Var 
 

Dans le cadre du regard 
photographique de Saint 
Laurent du Var, le club 
photo KROMATIC en 
p a r t e n a r i a t  a v e c 
l'AGASC et la Mairie de 
Saint Laurent du Var 
ont  fait un don à notre 
association afin de parti-

ciper aux actions menées au Burkina Faso. 
Nous les remercions tous chaleureusement. 

Forum de la culture  
de Saint Laurent du Var 

 

Pour la deuxième année consécutive 
nous avons participé au Forum de la 
culture de Saint Laurent organisé,par la 
municipalité. 

INFORMATIONS 

Partenariat entre LE COBIAC et LE NEEMIER pour  
l'ouverture de la bibliothèque de BAMA/SAMANDENI 

 

Sous l'impulsion de Véronique Balleret administratrice du 
COBIAC et du NEEMIER  la future bibliothèque  de Bama/
Samandéni s'est enrichi de plusieurs centaines d'ouvrages  
remis au  Maire lors de notre séjour de fin 2018. 
L'ouverture de al bibliothèque devrait avoir lieu courant 
2019.. 
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Les dons en fournitures 
 

Nous remercions les personnes  qui nous soutiennent en nous donnant des vête-
ments, des chaussures, des brosses à dents et du dentifrice que nous amenons ré-
gulièrement au Burkina Faso. 
 

Merci au magasin 'l'ile aux p'tits loups de Saint Laurent du Var, Sports Leader avenue Notre Da-
me à Nice, au Docteur Dol pour tous les dons.  

Villeneuve Africa 
Edition 2018 

 

Le 30 septembre 2018 a 
eu lieu la deuxième édi-
tion de Villeneuve Africa. 
Notre association été pré-
sente à cette manifesta-
tion devnue un rendez-
vous important et in-
contournable sur la cultu-
re de l'Afrique subsaha-
rienne. 

Le samedi 30 juin nous avons 
organisé une soirée caritative 
au profit du Neemier en par-
tenariat avec le MU LIVE. 
Les participants à cette soi-
rée ont pu apprécier les artis-
tes Nadamori et Badou Man-
diang. La recette des entrées 
a été entièrement reversée au 
Neemier. 

26 Mai 2018: NICE FETE L'AFRIQUE 

Nous étions présents à cette manifesta-
tion sur la promenade du Paillon, une 
journée pleine d'échanges et de ren-
contres. 

Journée de décou-
verte du Burkina 
Faso à Saint Lau-
rent du Var. 
A cette occasion 
nous tenions un 
stand de vente de 
produits du Burkina 
Faso au profit des 
actions que nous 
menons. 

Opération  
angiographe rétinographe 

 

L'Association Le Neemier a 
été l'intermédiaire pour ache-
miner un appareil d'ophtalmo-
logie  à Ouagadougou. Cet ap-

pareil a été offert par le centre NICE RETINA au 
docteur Nonfounikoun Meda responsable d'une cli-
nique dans la capitale du Burkina Faso.. 
 

Ce don a été très apprécié par l'ensemble du per-
sonnel de la clinique 

EXPO FAYENCE  
26 au 28 juillet 2018 

 

Ces trois journée avaient pour 
buts de faire connaitre les ac-
tions du Neemier en présentant 
un stand de vente de produits du 
Burkina Faso et également de 
présenter une exposition de pho-
tos sur le thème "Femmes du 
Monde au travail" 



 
 

NOS PARTENAIRES 

Les réunions du CA 
 
 

Au cours de l'année 
2018 

le Conseil d'adminis-
tration s'est réuni  
à quatre reprises 
afin de mettre en 

œuvre les activités 
de notre association. 

Palabres sous le Neemier est le bulletin d'in-
formations de notre association. Au cours de 
l'année 2018 nous avons eu une parution en 
Janvier et Juillet 2017 
Ce bulletin est à destination des adhérents et 
amis de l'association LE NEEMIER-FRANCE 

Palabres sous le neemier 
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Animation musicale par  
le groupe 

BADOU et Le WAT  

Gwendoline DOL 
Chirurgien dentiste 

06700  
Saint Laurent du Var 

Syndicat agricole 
d'ISOLA 

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 des Foyers 
Ruraux. 

L'ile aux p'tits Loups 
Saint Laurent du Var 

PARTENARIAT AVEC 
LE DISPENSAIRE DE  

SAMANDENI 
A chacune de nos mis-
sions au Burkina Faso 
nous apportons au dis-
pensaire de Samandéni 

des produits pharmaceutiques récoltés auprès de 
nos adhérents et de nos amis. C'est un apport im-
portant qui facilite le fonctionnement du dispen-
saire. 

Avenue Notre Dame à Nice 

SITE INTERNET DU NEEMIER 
 

 
 
Ce petit bulletin a une parution mensuelle il 
est destiné aux membres actifs de l'associa-
tion. Il rappelle les événements en cours ou à 
venir pour le mois suivant. 

Composition du Conseil d'Administration pour 
l'Année 2018 

 

Président: Jean-Paul FOUILLOUX 
Vice-Président: Adama KY 

Trésorière: Isabelle VINTENON 
Trésorière adjointe: Nicole HALLOIN 

Secrétaire: Nicole VAUTHIER 
Membres: 

Véronique BALLERET 
Henri SIRIO 

Julien MADEDDU 
Viviane FOUILOUX 

Philippe THELEN 
Annelise CHALAMON 

Dominique NOVAK 
Cathy LEHMAN-SOULE 

Les échos du NeemieR-France 

Nous communiquons beaucoup 
par notre page facebook qui 

compte 650 abonnés 


