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Dimanche 10 Novembre 2019 
Participation au "Marché d'Ailleurs" dans 

le cadre du festival Africain  
Bagiliba à Fayence 

A NOTER SUR VOS AGENDAS 

Opération "chocolats de 
Noël 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. 
 

Date limite pour les commandes 
Le 14 Novembre 2019 

A l'honneur ce mois ci 
 

Ce mois-ci nous avons souhaiter mettre à 
l'honneur un partenaire particulièrement 
précieux pour notre association c'est le ma-
gasin 
 
 

 

29 Avenue Notre Dame à Nice 
 

Nous remercions toute l'équipe du magasin 
et plus particulièrement son directeur 

 Philippe Thiers toujours à notre écoute et 
donateur  important au profit de la Maison 

des Enfants de Samandéni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Photos prises lors de la visite  
de la délégation Burkinabé en France 

Prochaine mission au Burkina Faso 
 

La prochaine mission au Burkina Faso par-
tira du 16 novembre au 9 décembre. 
 

Didier et Jean-Paul vont aller à Samandéni 
pour faire le point sur toutes les activités 
menées pendant l'année 2019. 

 

Au programme du séjour: 
 

- Avancement des travaux 
 

- Rencontre avec les Enfants 
 

- Réunions de travail avec le personnel 
 

- Participation au festival Bassitara-Neemier 
 

- Programme 2020 des travaux 
 

- Réalisation d'un petit film sur la vie de la       
maison des Enfants 

 

Préparation d'un formation dans le  
domaine du secourisme prévue en  

Janvier/Février 2020 

Notre équipe s'agrandit 
 

Dernièrement nous avons eu des contacts 
avec des personnes souhaitant rejoindre 
notre équipe de bénévoles merci à ; 

 

Irène, Leïla, Mélissa et Laurence 

Une date à réserver le 15 novembre 2019 
 

Un groupe d'étudiants de la Faculté de lettres 
de Nice va organiser un repas caritatif au profit 
de notre association. 
Cela se passera au restaurant "Chez Marguerite 
et Vincent" au 31 Rue Sade (place Nationale) à 
Antibes. 
Plus d'informations prochainement sur la page 
Facebook du Neemier 

Samedi 14 Décembre 2019 
Participation au marché  
solidaire d'Antibes (06) 

Du 15 au 24 Décembre 2019 
Opération "Paquets cadeaux" 

Au magasin Sport Leader de Nice 

RENOUVELLEMENT DES ADHESIONS 
 

La rentrée c'est le moment de renouveler votre 
adhésion à notre association. 

Elle s'élève à 20 € pour l'année et elle est valable 
du 1er Septembre 2019 au 31 Août 2020. 

Vous pouvez nous contacter par mail pour rece-
voir le bulletin d'adhésion ou le télécharger sur 

notre site internet :  
www.neemier-france.com 



ECHOS DES DERNIERES ACTIVITES 
Une très belle édition de 
Villeneuve'Africa 2019. 
Le dimanche 29 septem-
bre notre association 
était présente avec l'ex-
position de photos 

"beautés du Burkina Faso", nous avons égale-
ment  participé à l'animation d'une conférence 
sur la lecture publique au Burkina Faso. 
Et bien sûr le stand du Neemier toujours très 
fourni et animé par nos bénévoles: Cathy, Vi-
viane, Agueda, Dominique, Muriel, Nicole et 
Philippe. 
Merci à Serge pour l'animation Pitchak. 

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 
 

Notre stand été installé 
sur la promenade du Paillon à Nice 

Un jardin à l'Ecole Betser de Samandéni 
 

L'Ecole BETSER de Samandéni se situe juste en face de la 
Maison des Enfants. 
C'est un établissement scolaire privé qui accueille essentiel-
lement des Enfants de Samandéni.. 
Afin d'assurer la cantine pour le midi Le Pasteur Rufin Oue-
draogo a eu l'idée de réaliser un jardin afin de cultiver les 
légumes et fruits nécessaires aux repas des enfants. 
C'est une collecte réalisée par notre ami et membre du 
Conseil d'administration du Neemier Serge Gabrielich qui a 
permis la réalisation de ce jardin. 

Notre association n'est qu'un intermédiaire dans cette opération. Nous récoltons les dons, nous 
établissons les reçus fiscaux et la totalité des dons  est consacrée à la réalisation du jardin pota-
ger. Nous publierons rapidement les récoltes réalisées. 

C'est la rentrée à la Maison des Enfants 
 

Les enfants sont retournés à l'école, c'est aussi le moment de la  récolte du maïs ce qui permet-
tra d'avoir des provisions pour la saison sèche. 
L'association LE NEEMIER souhaite une bonne rentrée à tous nos pensionnaires et aux person-
nels d'encadrement: Zeha, Oumar, Ali Albert et Alidou. 
Nous vous rappelons que c'est notre association qui assume la prise en charge du paiement des 
salaires du personnel et des charges sociales ce qui représente 6 600 € par an. 
Cette prise en charge peut se faire grâce aux parrainages. Si vous souhaitez vous joindre à nous 
en prenant un parrainage vous pouvez nous contacter. (neemier.france@free.fr) 



Siège social: 231 Avenue du 11 Novembre 06700 Saint Laurent du Var   Tel: 07 77 30 67 86    
E-mail: neemier.france@free.fr/ Site internet: www.neemier-france.com 

SAMANDENI EN FRANCE 

Du 26 septembre au 5 Octobre 2019, Lancina GONDE Député-maire de BAMA/ Samandéni et 
Oumar SANGARE Conseiller Municipal, Conseiller régional et directeur de la Maison des En-
fants de Samandéni ont fait un séjour en France à l'invitation de la Mairie de Villeneuve Lou-
bet. Ils étaient tous les deux les parrains du festival VILLENEUVE'AFRICA. 
C'est l'Association LE NEEMIER-France qui avait la charge du pilotage de cette délégation. 

 

Les points forts du séjour en images 

Villeneuve'Africa Réception au Consulat  Participation au Conseil Mu-
nicipal de Villeneuve Loubet 

Visite de la médiathèque  
Albert  Camus  d'Antibes 

Réception officielle en Mairie 
de Villeneuve-Loubet 

Entretien avec Laurence  
Trastour députée de la 6ème  

circonscription 

Réception officielle en Mairie 
de Saint Vallier de Thiey 

Rencontre avec la Maire de 
Saint Laurent du Var  

lors de la soirée organisée  
par Le Neemier 

Entretien avec P. Villardry 
Président de l'Association 

ULIS 

Visite d'une crèche de  
Cagnes sur Mer 

Visite de la maison  
du Lac de Saint Cassien 

Réception par le Foyer Rural 
de Fayence-Tourrettes 


