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Boulangerie artisanale de Samandéni 

La boulangerie artisanale de Samandéni située tout près du Campement Bassitara bientôt en 
fonctionnement !. Le gros œuvre est maintenant terminé, il reste à organiser l'agencement inté-
rieur afin que le boulanger puisse dans les prochains jours démarrer son activité.. 
 

Nous vous donnerons dans notre prochain bulletin toutes les informations sur le fonctionnement 
et sur les répercussions de ce nouvel équipement sur la Maison des Enfants. 
 

La construction a été financée par les boulangeries "Moulin de Flor" dans les Alpes-Maritimes, 
par l'association le Neemier-France et par l'association Bassitara Burkina qui a fourni une partie 
de la main d'œuvre nécessaire à la construction. 

Dernière minute 
 
 

Nous vous informons 
qu'en raison de l'épidémie 
de Coronavirus nous som-
mes contraints d'annuler 
l'Assemblée Générale du 
Neemier et le repas soli-
daire qui devaient avoir 
lieu le Samedi 28 
Mars.2020 
Nous espérons pouvoir re-
programmer le repas dans 
les prochaines semaines 
en fonction des évène-
ments. 

Bibliothèque 
de la Maison  
des Enfants 

de  
Samandéni 

 
Nous avons procédé à un nouvel aména-
gement de la bibliothèque de la Maison 
des Enfants. 
 

De nouvelles étagères vont permettre un 
accès plus facile aux enfants. 
 

Merci à l'équipe d'encadrement pour la 
réalisation de ces travaux financés par 
l'Association Le Neemier. 
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Annulé pour cause de Coronavirus 

ATTENTION 
 

Programme donné à titre 
indicatif. 

 
La réalisation sera en fonc-
tion des directives gouver-
nementales suite à l'épidé-
mie de coronavirus 
 
Pour plus d'information 
consulter notre page Face-
book ou le site internet du 
Neemier 

   Intervention à l'école  
   du village de Bonson  

   dans les Alpes Maritimes 
 

          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 En-
fants de Samandéni et l'ensemble des 3 classes 
du groupe scolaire du village. Le mardi 10 Mars 
avec Stéphanie nous sommes intervenus dans 
les 3 classes de l'école afin de présenter le Burki-
na Faso et nos actions à Samandéni. 
Une collecte au profit des pensionnaires de la 
Maison des Enfants de Samandéni a été organi-
sée dans l'école ce qui nous a permis de récupe-
rer des vêtements, des jeux, des livres et des 
fournitures scolaires qui seront envoyés début 
avril au Burkina. 
Merci à tous les parents de l'école et aux trois 
institutrices pour ces gestes de solidarité. 
Nous allons continuer ce travail d'échange entre 
Bonson et Samandéni. 

LES ENFANTS JOUENT AU 
PITCHAK 

 

Depuis plus de deux ans mainte-
nant, sous l'impulsion de Serge 
Gabrielich, le monsieur Pitchak 

du Neemier nous avons introduit dans la cour 
de la Maison des Enfants le jeu du Pitchak. 
 

Fabrication et partie acharnée les enfants s'en 
donnent à cœur joie. 
 

Un jeu simple à réaliser avec des vieilles cham-
bre air.  
 

Un divertissement apprécié par les petits et les 
grands. 

 
 

UNE MOTOTAXI à Samandéni 
 

Acquisition d'une mototaxi à la 
Maison des Enfants de Samandéni 
et au campement Bassitara. 
 

Un grand merci à KINDERM ZU-
KUNFT amis allemands de Oumar 
et bienfaiteurs de la Maison des 
Enfants pour le financement de ce 
véhicule qui va faciliter les dépla-
cements et le transport des maté-
riels. 


