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Avant Propos 
 

L'épidémie est toujours là ce qui nous empêche 
d'avoir des activités normales. Nous avons be-
soin de votre soutien pour continuer à soutenir 
la Maison des Enfants alors n'hésitez pas à re-
joindre notre équipe de marraines et de par-
rains et, si vous le pouvez, à participer à notre 
campagne de financement participatif. 
           

Jean-Paul Fouilloux 

CHOCOLATS  
SOLIDAIRES NOEL 2020 

 

La campagne de Noël 2020 
des chocolats solidaires est 
lancée. 
Nous avons à votre disposi-
tion les bons de commandes 
et les catalogues papier. 

 

Vous pourrez retrouver toutes les informations 
et les documents numériques sur notre site in-
ternet: 

https://neemier-france.com 
 

Au profit des actions que nous menons au Bur-
kina Faso. 
Compte tenu des mesures sanitaires le nombre 
de participants est limité à 50 personnes. 
 

N'hésitez pas à vous inscrire rapidement et 
avant le 16 Octobre. 

 

En téléphonant au: 07 77 30 67 86 
Mail: neemier.france@free.fr 

Appel à financement participatif 
 

Comme la plupart des associations humanitai-
res ou caritatives, l’association Le Neemier-
France est confrontée  aux effets induits par la 
COVID19. En effet les mesures de distanciation 
physique ainsi que le confinement nous privent 
d’une part importante de nos ressources. 
 

Cette année, il va nous manquer de manière 
certaine 3 400,00 €, dont 2400,00 € de participa-
tion à l’alimentation annuelle des enfants,        
et 1 000,00 € pour les frais de scolarité de 6 col-
légiens et 1 étudiant. 
 

Au nom des enfants et des bénéficiaires de nos 
actions, nous vous remercions pour votre dé-
marche solidaire. 
 

Un reçu fiscal vous sera remis afin de déduire 
de vos impôts sur le revenu  66 % du montant 
de votre don.  

 
 

Si vous participez à la campagne de dons 
 

Cliquer ici 

https://www.donnerenligne.fr/le-neemier/faire-un-don 

Nouveaux parrainages 
 

Afin de sécuriser les finances de notre 
association nous recherchons de nou-
veaux parrainages. 
 

Si vous voulez venir rejoindre notre équi-
pe n'hésitez pas à nous contacter  
Le montant d'un parrainage  est de  25€ 
par mois ou 12,50 €  pour un demi par-
rainage. 
 

Les dons sont déductibles des impôts 
sur le revenu à hauteur de 66 % de votre 
don. 
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Repas solidaire du 23 Octobre 2020 
Campagne chocolats de Noël Oct/Nov 2020 
Marché solidaire d'Antibes en Décembre 
Paquets cadeaux au magasin sport Leader de Nice à Noël 

LES PROCHAINES ACTIVITES 

Boulangerie de Samandéni 
 

Les travaux de la boulangerie de Samandéni se 
terminent, le mobilier est maintenant en place. 
Le financement de cet équipement est assuré 
par notre partenaire le moulin de Flor et sur les 
fonds propres de l'association LE NEEMIER-
France. 
La gestion de la boulangerie sera assurée par 
l'équipe de Bassitara Burkina qui va créer des 
emplois et des ressources pour la Maison des 
Enfants. 
Les premiers pains sortiront du four le mercredi 
7 Octobre 2020 jour de marché à Samandéni. 
Les travaux ont pris du retard en raison de 
l'épidémie de Coronavirus. 

Boites de collectes au Burkina Faso 
 

Avec notre correspondante Mariam 
Ouedraogo à Ouagadougou nous 
mettons en place actuellement "5 
tirelires" de collectes de fond dans 
les administrations et les grandes 
entreprises de Ouagadougou afin de 
récolter des fonds pour la maison 

des Enfants de Samandéni. 
 

Ces boîtes sont installées 
pour une durée d'un mois et 
ensuite tourneront dans les 
autres grandes entreprises 
publiques ou privées de la ca-
pitale. 
Nous comptons sur la généro-
sité de nos amis burkinabè. 

C'est la rentrée 
 

La rentrée scolaire approche au Burkina. Dans 
quelques jours nos enfants de la Maison des En-
fants et nos collégiens reprendront le chemin 
de l'école. Dans notre prochain numéro des 
"ECHOS DU NEEMIER" vous retrouverez tous 
les détails de cette rentrée 2020/2021 

Samandéni site pilote pour la culture et 
l'utilisation de l'artémisia 

 
L'artémisia est une plante qui contribue forte-
ment à la prévention et la lutte contre le palu-
disme. 
A la Maison des Enfants de Samandeni nous 
utilisons cette plante depuis deux ans et les ré-
sultats sont très satisfaisants. 
En partenariat avec la maison de l'artémisia de 
Bobo-Dioulasso, sous la conduite de Marthe Toé, 
nous mettons en place à la Maison des Enfants 
de Samandéni un site pilote pour la culture et 
l'utilisation de l'artémisia. 
Prochainement seront organisées sur place des 
formations dans ce domaine. 
Dernièrement les Enfants ont contribué à la 
plantation de cette plante bienfaitrice. 
Voici quelques photos de la journée qui a eu 
lieu le 18 septembre 2020  


