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Une boulangerie artisanale à Samandéni c'est pour bientôt !!!
Depuis plusieurs années nous avions la volonté de créer une boulangerie artisanale. Tout d'abord
le projet que nous avions sur le village de Ouolonkoto n'a pu aboutir.
Nous avons alors pris la décision de réaliser ce projet sur le village de Samandéni.
Le projet avance et les travaux ont commencé depuis quelques jours.
Cette boulangerie va se situer tout près du campement Bassitara et à côté du moulin qui est encours de construction.
Le financement de ce projet est assuré à moitié par "Le moulin de Flor" et l'autre moitié par l'association "Le Neemier-France".

Quelques photos du chantier:

FETE DE NOEL A LA MAISON DES ENFANTS
Nos enfants ont passé un bon Noël 2019, décoration de la crèche, venue du père Noël, distribution des cadeaux et repas de
fête.
C'est toujours un moment très important nous remercions tout
le personnel de la Maison des Enfants pour cette belle organisation. Il est important pour tous les
enfants, quelque soit leur religion, de
faire la fête avec leurs camarades.
Nous remercions nos généreux donateurs pour les cadeaux faits aux enfants.

Campagne des chocolats de solidaires de
Pâques 2020 est lancée:
Sur le prix de vente 25% sont reversés à notre
association cette somme sera affectée aux
projets que nous avons pour la maison des
Enfants de Samandéni au Burkina Faso.
Commandes pour le 10 mars 2020 soit par courrier ou sur
le site internet à la boutique en ligne:

asso.initiatives.fr
code d'accès: LDHLIV
UNAJER
L'union Nationale
de la Jeunesse Rurale créée en Février 2016, a entre
autres pour buts

de promouvoir les
intérêts des jeunes
en milieu rural et de concevoir
et mettre en œuvre des projets de
développement.
Adama Traoré
Président de l'UNAJER

C'est dans cet esprit que l'Association le Neemier-France a signé
une convention de partenariat
avec l'UNAJER le 15 novembre
2016 à Ouagadougou.
Notre partenariat nous a déjà
permis des contacts très fructueux avec les administrations et
ministères Burkinabé.

Des nouvelles de notre
correspondante à Ouagadougou
Notre amie Mariam Ouedraogo correspondante, depuis le 1er Janvier 2020, de notre association à Ouagadougou s'est mise au travail afin
de mieux faire connaitre et élargir le champ
d'action de notre association.
Elle a pris contact avec divers organismes afin de mettre en
place une campagne de dons au profit de la Maison des Enfants de Samandéni.
Prochainement des boîtes de collecte seront installées dans
différents lieux bien ciblés afin que les personnes puissent
déposer des dons au profit des actions que nous menons.
D'autres contacts et actions sont prévus par Mariam, comme
la création d'un compte Airtel Money afin de collecter des
fonds. par l'intermédiaire du téléphone.
Nous adressons tous nos encouragements à Mariam.

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Des démarches sont actuellement
en cours pour que l'UNAJER adhère à La Confédération Nationa- Du 1er Février au 10 Mars 2020
Campagne "chocolats solidaires de Pâques"
le des Foyers Ruraux français.
Cette adhésion permettra des collaborations encore plus étroites Samedi 28 Mars 2020
Assemblée Générale annuelle du Neemier-France et
entre les associations françaises
Repas solidaire à Saint Laurent du Var (06)
et burkinabé.

Dimanche 29 Mars 2020

Assemblée Générale annuelle de l'association
Synergie Burkina à Saint Vallier de Thiey

Dimanche 12 Avril 2020
Participation au festival des 2 Terres à Cannes
Rencontre avec le Ministre de l'Agriculture du Burkina Faso le 18 novembre 2019
pour envisager des projets agricoles sur
Samandéni.

Dimanche 19 Avril 2020

Participation à la Fête du printemps à Montauroux (83)
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