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La Maison des Enfants en vacances

Malgré les mois d'été nos activités sont toujours
très denses. Nous sommes en permanence à
l'écoute des besoins de la maison des Enfants
et de nos amis du Burkina Faso.
Notre mission du mois de mai 2020 a été annulée en raison de l'épidémie, nous espérons pouvoir nous rendre sur place en novembre prochain.

Jean-Paul Fouilloux

Départ fin août d'un
conteneur pour le Burkina
Nous allons faire partir 4 à 5
M3 de matériel pour le Burkina Faso ( livres, vêtements,
fournitures scolaires …) Tout
ce matériel profitera à la Maison des Enfants, à la bibliothèque de Bama/Samandéni, à
l'école de Samandéni et à
l'AFED une association amie à Ouagadougou.

Depuis le dimanche 19 Juillet 2020 l'heure des
vacances a sonné à Samandéni.
Tous les enfants partent dans les grandes familles pour permettre au personnel de se reposer.
Nous profitons de ce message pour remercier
tous les personnels : Zeha, Ali, Albert, Alidou et
Oumar pour tout le travail accompli pour le
bien être de nos Enfants.
Nous avons pris toutes les mesures pour éviter
la contamination au COVID 19.
Tous nos enfants sont aussi protégés du palud
grâce à la prise régulière de la tisane Artemisia.
Rendez-vous le 23 Août pour le retour à Samandeni.
Bonnes vacances à TOUS.

MERCI A TOUS LES DONATEURS

Résultats CEP
Félicitations à Alassane pour sa
brillante réussite au Certificat
d'Etudes Primaires. Il va poursuivre ses études en 6ème au collège
de Bama.
Désolé pour Mohamed et Daouda
qui repasseront l'examen l'année
prochaine.

Le temps des cultures
Avec l'hivernage c'est le temps des cultures du
maïs et des haricotas à Samandéni.
Un hectare et demi a été semé. Si les conditions
atmosphériques sont bonnes la récolte permettra d'assurer l'alimentation de la Maison des Enfants pour une année.
Félicitations à tous pour la culture de ces
champs.

Samandéni Site pilote
pour la culture de l'artémisia
Depuis deux ans maintenant nos
pensionnaires de la Maison des Enfants sont traités de façon préventive contre le paludisme avec la tisane
d'artémisia. Nous avons de très bons
résultats puisque aucun des enfants
n'a fait de crise de paludisme.
A Bobo-Dioulasso vient de se créer "Une Maison de
l'artémisia" dirigée par Marthe Toé.
Nous avons noué avec Madame Toé un partenariat
permettant de mettre en place à Samandéni un site
pilote pour la culture et la formation à l'artémisia.
Dans les prochaines semaines un champ expérimental de 200 plants va être mis en place et les formations vont pouvoir commencer

Prochaine réunion
du
Conseil
d'Administration
du Neemier
Elle aura lieu le dimanche 13 septembre
2020 à 14h30 à Saint Laurent du Var

Fin des travaux des installations solaires
Les travaux de rénovation des installations solaires sont maintenant terminés. Le personnel a
été formé à l'utilisation rationnelle du matériel
et au bon entretien.
Nous en profitons pour remercier une nouvelle
fois Electriciens sans Frontières de la région Midi-Pyrénées pour le financement de ces importants travaux.

FOYER RURAL DE GOSSINA
Comme vous le savez l'Association le Neemier est adhérente au
mouvement des Foyers Ruraux.
Au Burkina dans le village de Gossina il y a un
Foyer Rural très actif qui entre autres activités
associatives s'occupe d'un groupe scolaire Lors
de notre dernière visite en 2018 nous avions
constaté le manque de mobilier pour les classes notamment des tables-bancs.
Il fallait pour équiper l'école 50 tables-bancs ce
qui représente une somme de 3 000 €. Nous
avons pu obtenir de la Confédération Nationale des Foyers Ruraux cette somme. Le mobilier
est en cours de fabrication ainsi à la prochaine
rentrée scolaire les enfants ne seront plus assis parterre

Remplacement pompe château d'eau
de la Maison des Enfants
et du campement de samandéni
A la fin du mois de juin nous avons dû faire face au remplacement de la pompe immergée du
château d'eau qui alimente en eau potable la
Maison des Enfants et le campement.
Nous remercions les donateurs du Neemier et
nos amis allemands pour le financement de cette opération.

LES FOYERS RURAUX SONT SOLIDAIRES

Château d'eau Ecole
BETSER de Samandéni
Voilà les travaux de construction du château d'eau à l'école BETSER se terminent.
L'association Le NeemierFrance a assuré la logistique
et la récolte des dons pour
cette opération qui permet à
L'Ecole BETSER de mettre
en culture les champs autour de l'école.
Cette réalisation permettra également aux habitants du quartier, situé face à la maison des
Enfants, d'avoir de l'eau potable.

LES PROCHAINES ACTIVITES
Nous espérons que la fin de l'épidémie va vite arriver et que nous allons pouvoir
reprendre les dernières activités de l'année 2020.

Forum de la culture de Saint Laurent du Var le 5 Septembre 2020
Campagne chocolats de Noël Oct/Nov 2020
Marché solidaire d'Antibes en Décembre
Paquets cadeaux au magasin sport Leader de Nice à Noël
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