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Venez nous retrouver sur le stand de l'As-
sociation LE NEEMIER-France, le diman-
che 29 Septembre2019. 
Nous sommes sur le stand N°2 à l'intérieur 
de la salle. 

C'est la rentrée !!! 
 

Nous espérons que vous avez tous passé un 
bel été. Avec ce mois de septembre nos acti-
vités reprennent. Le dernier trimestre de cet-
te année 2019 est chargé en activités vous 
trouverez les informations en bas de page. 
 

Nous allons accueillir Le député-maire de Ba-
ma/Samandéni et le directeur de la Maison 
des Enfants ensuite nous enchainerons sur 
les différents marchés pour finir comme cha-
que année sur l'opération des paquets ca-
deaux au magasin sport Leader de Nice. 
Nous comptons sur votre participation à nos 
activités. 

Jean-Paul Fouilloux 

Samandéni en France 
 

A l'occasion du Festival Ville-
neuve" Africa, la municipalité 
de Villeneuve Loubet a invité 
Lancina GONDE Député Maire 
de Bama/Samandéni et Oumar 
Sangaré Directeur de la Maison 
des Enfants de Samandéni, 
Conseiller Municipal de Bama/
Samandéni et Conseiller Régio-
nal à venir parrainer la manifes-
tation. 
Nous serons heureux de les ac-
cueillir du 25 Septembre au 4 
Octobre 2019 

Don de livres par le  
Lycée Michelet de Nice 

 

Nous avons reçu dernière-
ment un don de livres sco-
laires de la part du Lycée 
Michelet de Nice. 
Un grand merci à la 

Conseillère d'Education du Lycée pour avoir 
organisé cette collecte. 
 

Ces livres sont destinés à la bibliothèque que 
nous sommes entrain d'aménager au Burkina 
Faso sur la commune de Bama/Samandéni. 
 
Ils  seront acheminé sur place prochainement 
lors de l'envoi d'un conteneur. 

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 

cadre du festival Africain  
Bagiliba à Fayence 

Samedi 5 Octobre 2019  
Participation à "Nice fête l'Afrique" 
Sur la promenade du Paillon à Nice 

A NOTER SUR VOS AGENDAS 

Opération "chocolats de 
Noel solidaires" 

 

La campagne est ouverte si 
vous souhaitez participer veuil-

lez nous contacter  
par mail: neemier.france@free.fr 

Ou par téléphone au : 07 77 30 67 86 
Nous pourrons vous envoyer le catalogue  

par mail ou par courrier. 
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ECHOS DES DERNIERES ACTIVITES 

Forum de la culture de 
Saint Laurent du Var 

 
 

Nous étions présents au Fo-
rum de la Culture de Saint 
Laurent du Var le 14 Septem-
bre 2019. Ce fut l'occasion de 
présenter au grand public 
nos activités. 

Journée africaine de  
Six-Fours dans le Var 

 

Six bénévoles de notre associa-
tion étaient présents pour cet-
te journée. 
Les nombreux acheteurs ont 
pu découvrir nos produits du 
Burkina Faso vendus au profit 
des actions que nous menons 

à Samandéni. Un grand merci aux organisa-
teurs pour cette belle journée. 

C'EST LA RENTREE A SAMANDENI 

Bonne arrivée à  
la maison des Enfants 

 

6 Nouveaux pensionnaires sont arrivés le 
22 septembre 2019 à la maison des En-
fants. Notre association leur souhaite bon-
ne arrivée. 
Il s'agit de Mariam, Abdou Latif, Ayouba, 
Sié, Salou et Abdou Ganirou. Ils seront 
tous scolarisés en CP1 sauf Ayouba qui 
sera scolarisé en CP2. 
 

Compte tenu des 4 enfants qui ont réussi 
leur Certificat d'Etudes primaires et qui 
sont partis dans des familles à Bobo-
Dioulasso, l'effectif actuel est de 17 en-
fants. 

Dernière minute 
 

En raison de la bonne 
pluviométrie le champ 
de maïs se développe 
très bien et laisse en-
trevoir une bonne ré-
colte pour cette année. 

Prochaine mission au Burkina Faso 
 

La prochaine mission au Burkina Faso, 
composée de Didier et Jean-Paul, aura lieu 
du 16 novembre au 9 décembre 2019. 
 

Nous en reparlerons dans les Echos du 
Neemier du mois d'Octobre 2019 


