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Introduction
Les deux derniers mois de l'année 2019 furent très riche en
activités pour notre association.
Vous trouverez un résumé de
ces activités dans ce numéro
de notre publication.
Je voudrais profiter de ces
quelques lignes pour remercier
tous les bénévoles de notre association qui ont contribué au
succès de nos activités.
Enfin je vous souhaite à vous
et à vos familles mes meilleurs
vœux pour l'année 2020.
Jean-Paul Fouilloux
Président

Diner caritatif du 15 Novembre 2019

Paquets cadeaux au magasin
Sport Leader de Nice
Pour la 3ème année consécutive nous avons
participé à l'opération "paquets cadeaux" au
magasin sport Leader de Nice.
Merci aux 16 Bénévoles qui ont donné de leurs
temps pour cette action entre le 8 et le 24 décembre 2019.
Merci à Philippe Thiers Directeur du magasin,
pour sa générosité envers notre association et
à toute l'équipe des vendeurs pour leur accueil
et rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle aventure.

Un grand merci à toute l'équipe d'organisateurs et au restaurant chez Marguerite
et Vincent 33 Rue Sade à Antibes
Marché d'ailleurs
à Fayence
Le 10 Novembre 2019

Marché solidaire
d'Antibes
le 14 décembre 2019

Une belle journée dans le cadre du Festival Bagiliba pour
ce marché d'ailleurs.
Nos ventes furent bonnes ce
qui vient alimenter nos ressources pour les actions que
nous menons à Samandéni.
Merci aux bénévoles.

Un rendez-vous de la solidarité
incontournable.
Nous étions présents une fois de plus à ce marche qui rassemble comme chaque année au
moment des fêtes de Noël des passionnés de la
solidarité. Une belle journée pour les finances
de notre association. Un grand merci aux organisateurs.
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Notre mission au BURKINA FASO du 16 Novembre au 9 Décembre 2019
Didier et Jean-Paul ont passé plus de trois semaines au Burkina Faso pour accomplir cette mission. Un programme bien chargé, beaucoup de rendez-vous, de rencontres et d'amitiés partagées.
Des points très forts comme le retour de l'électricité à la Maison des Enfants et le 4ème festival BASSITARANEEMIER.
Vous trouverez ci-après les images des moments les plus importants.

4ème édition du Festival BASSITARA-NEEMIER
une très belle édition qui a permis de mettre en
valeur les troupes culturelles de la commune de
Bama et d'apporter des ressources pour la Maison des Enfants.

Rencontre avec Stéphanie Campaoré fondatrice de cette école préélémentaire et qui est
devenue Marraine de l'Association Le Neemier pour soutenir la Maison des Enfants de
Samandéni.
Rencontre avec le
Préfet de Bama
pour aborder les
sujets qui nous préoccupent à la maison des Enfants.
Merci
pour
son
écoute et son accueil.

Distribution des affaires aux enfants offertes par
nos soutiens : Les magasins Sport Leader de Nice, l'Ile aux p'tits loups de Saint laurent du Var
et les amis du Neemier.

Rencontre à BoboDioulasso avec nos
amis et partenaires
photographes
de
l'Association d'Entraide des Photographes du Houet.
Merci pour leur collaboration au Festval
BassitaraNeemier.

Rétablissement provisoire de l'électricité à
la maison des Enfants
dans l'attente de la prise en charge par Electriciens sans frontières
du remplacement des
batteries.

Rencontre avec Salifou Ouedraogo Ministre
de l'Agriculture afin d'envisager un modèle
d'exploitation agricole autour de la Maison
des Enfants de Samandéni
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Visite du barrage de Samandéni inauguré le
30/11/2019 par le Président du Faso

Réunion de travail sur les projets en cours avec
Lansina Gondé Député-Maire de Bama, Oumar
Sangaré Directeur de la maison des Enfants,
Conseiller Régional des Hauts Bassins, Didier et
Jean-Paul.

Salutations traditionnelles au chef du village

Achat par Le Neemier
d'un sac de 100 Kg de
petit mil qui permettra
de préparer la bouillie
du matin pour les enfants pendant 6 mois.

Repas amical avec
l'ensemble des Enfants du personnel
avant notre retour en
France. Un moment
toujours chargé en
émotion.

Merci à Didier et à son équipe de généreux donateurs qui ont permis d'acheter 7 sacs de maïs
qui viennent compléter les 5 sacs de la récolte
des plantations de la maison des Enfants.
La saison a été assez mauvaise en terme de récolte ce don de 700 kg permettra de faire la soudure avec la prochaine saison.

Les orphelins de la maison des Enfants de Samandéni profitent des bénéfices du concert de
clôture du festival Bassitara-Neemier. Nous
avons pu faire une première série d'achat alimentaire

Un grand merci à toute l'équipe de Samandéni de la Maison des Enfants et du Campement pour l'accueil et la gentillesse à notre égard.
Nous vous retrouverons prochainement
3 pour un nouveau séjour.

Deux nouvelles correspondantes du Neemier
Afin de mieux faire connaitre et élargir le champ d'action de notre association nous avons mis en
place deux correspondantes. Elles auront pour rôle de faire rayonner les actions du Neemier et de
contribuer à l'accomplissement des buts de l'association.

A Marseille

A Ouagadougou

Il s'agit de Safiatou BARRO,
Etudiante en droit à la faculté
d'Aix-Marseille

Il s'agit de Mariam Wenlamita
OUEDRAOGO
Comptable de formation

Coordonnées :

Coordonnées :

Mail: barrosafiatou32@yahoo.fr)
Tel: +33 7 68 41 36 32

Mail: habibiouedraogo@gmail.com
Tel: +226 70 06 08 99

Solidarité intergénérationnelle

Point "parrainages"

Il est important d'ouvrir les champs d'action de
notre association pour cela nous avons prochainement trois actions que se mettent en place.

Au 31 Décembre 2019, nous avons 23 parrainages ce qui suffit pour prendre en charge le financement des salaires de la maison des Enfants de Samandéni.

Avec le centre social de
l'AGASC dans le quartier
du point du jour à Saint
Laurent du Var.
Des contacts ont commencé entre nos deux
structures et des rendezvous de travail sont prévus en Janvier afin d'établir le cadre de notre
partenariat.

Nous avons appris au début du mois de Septembre 2019, le désengagement de l'Association Faï Ana de Villars sur Var qui prenait en
charge, jusqu'à maintenant, la scolarisation des
Enfants qui, après la réussite au Certificat
d'Etude Primaire poursuivaient leurs études
soit en 6ème soit dans une filière professionnelle ainsi qu'une aide alimentaire pour les Enfants pour un montant de 2 400 € par an.
Devant ce désengagement l'Association Le
Neemier a pris la décision de suppléer à cette
défection à compter du mois de janvier 2020
pour l'aide alimentaire et de septembre 2020
pour la scolarité des collégiens.

Un travail a commencé
entre Le Neemier et
l'école de Bonson dans
les Alpes Maritimes.
Il s'agit d'un échange entre la Maison des Enfants de Samandéni et
l'ensemble des 3 classes
du groupe scolaire du village. Nous développerons le sujet dans le prochain numéro de notre
bulletin.

Le coût sera au total de 3300 € pour l'année
2020.
Nous devons renforcer nos recherches de parrainage pour faire face à cette situation.
Il faut trouver 11 parrainages supplémentaires.
Pour tout renseignement sur les parrainages vous
pouvez nous contacter soit par mail ou téléphone:
07 77 30 67 86 ou neemier.france@free.fr
Nous rappelons que les dons sont déductibles des
impôts à hauteur de 66%.

Une animation sur le
thème du Burkina Faso
aura lieu le 13 Février
2020 pour les résidents
de la résidence retraite
"les diamantines" à Châteauneuf de Grasse.

Naissance
Nous avons appris la naissance
de Nathanaël le fils de notre très
active bénévole Muriel.
Félicitations aux parents pour ce
beau bébé que nous avons hâte
de découvrir lors de nos prochaines activités.

Au programme:
Projection, contes, animations, repas africain,
exposition photos...
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Point adhésion

Campagne de "chocolats solidaires"
Noël 2019

Les adhésions à notre association se font en
année scolaire du 1er Septembre au 31 Aout de
l'année suivante.
Il est encore temps de renouveler ou de prendre votre adhésion pour la saison 2019/2020.
Le montant est de 20 €, en adhérant à notre
association vous montrez le soutien que vous
portez à notre association et vous contribuez
aux actions que nous menons pour la Maison
des Enfants de Samandéni au Burkina Faso.
Nous comptons sur votre engagement afin que
nous puissions poursuivre notre mission auprès
des Enfants.

Noël 2019 fut un très bon cru pour notre campagne de vente de chocolats solidaires. C'est
notre meilleure année depuis la création de l'association.
Un grand merci à tous les amis du Neemier qui
ont contribué à ce succès

Programme des activités 2020
Le programme des activités de l'année 2020 est
en cours d'élaboration.
Il sera prochainement disponible.
Mais nous avons pu d'ores et déjà choisir la
couverture du programme.

A NOTER SUR VOS AGENDAS

Dans le cadre de notre partenariat avec le centre Social de l'AGASC du quartier du Point du
Jour à Saint Laurent du Var, nous avons choisi
un tableau réalisé par Yasmine L'Taief âgée de
13 ans élève de 4ème au collège Saint Exupéry
de Saint Laurent du Var.

Dimanche 19 Janvier 2020
Galette des rois de l'Association
à Saint Laurent du Var
Opération "chocolats de Pâques
solidaires"
Du 1er Février au 10 Mars 2020
Samedi 28 Mars 2020
Assemblée Générale annuelle
Repas solidaire à Saint Laurent du Var

Nous adressons toutes nos félicitations
à Yasmine pour ce beau travail

Dimanche 25 Avril 2020 (date non confirmée)
Participation à la fête du printemps de
Montauroux dans le Var
Samedi 16 Mai 2020
Participation à L'Assemblée Générale de
la FD des Foyers Ruraux à fayence

Dans le cadre des rencontres internationales
de photographie de Ouagadougou Jean-Paul
Fouilloux a obtenu le focal d'or pour une photo
prise au Burkina Faso sur le lac de Tangréla
lors du séjour en 2018.

Toutes les informations sur le site
Internet du Neemier

www.neemier-france.com
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