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Avant propos 
 

L'année 2020 se termine, ce fut pour notre asso-
ciation une année compliquée tant dans son 
fonctionnement que dans son financement. 
 

Nous avons pu tenir le coup grâce à votre sou-
tien sans faille. Nous avons su faire preuve de 
ténacité, à aucun moment nous n'avons baissé 
les bras et bien au contraire dans ces épreuves 
nous avons reçu des soutiens que nous n'au-
rions peut être pas eu en temps normal. 
 

La preuve est qu'en se serrant les coudes avec 
une équipe motivée nous pouvons faire ensem-
ble de merveilleuses choses. 
 

Pour 2021 restons sur cette belle lancée. 
 

Je reste optimiste et je crois en l'esprit associa-
tif. 

Le Président: Jean-Paul Fouilloux 

CHOCOLATS  
SOLIDAIRES NOEL 2020 

 

La campagne de chocolats so-
lidaires de Noël est mainte-
nant terminée nous avons eu 
une campagne extraordinaire  
c’est la meilleure depuis la 
création de notre association. 

Nous adressons un très grand merci à toutes 
les personnes qui nous ont soutenus pendant 
ces moments difficiles dans la réalisation de 
nos activités. 
 

Ainsi le montant récolté permettra de participer 
au soutien de la maison des Enfants de Saman-
déni: Prise en charge des salaires, participation 
à l’alimentation des orphelins et scolarisation 
des élèves du secondaires. 
 

Visite de Mariam OUEDRAOGO à la maison des Enfants de Samandéni 
 

 

Les 20 et 21 Novembre 2020 nous avons reçu la visite de la re-
présentante de notre association à Ouagadougou. 
 
Elle est venue faire connaissance avec la Maison des Enfants et 
le personnel. Elle a apprécié le cadre et l’organisation de notre 
structure.. 
 
Elle a fait connaissance avec l’équipe dirigée par Oumar Sanga-
ré, fait le tour des installations et du jardin.  
 
Elle est repartie sur Ouagadougou avec de belles images dans la 
tête. Mariam pourra maintenant être une représentante fidèle 
des activités de notre association dans la capitale. 
 

Après cette visite éclair elle s’est promis de revenir prochaine-
ment pour un séjour plus long à Samandéni. 
 

Une visite rapide au barrage de Samandéni a été organisée par 
Oumar. 
 
 

Les échos du NeemieR-France 
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Nouveaux parrainages 
 

Merci aux nouvelles marraines et nouveaux par-
rains qui viennent de nous rejoindre. 
Si vous voulez rejoindre cette merveilleuse équi-
pe vous pouvez nous contacter. 

neemier.france@free.fr 
Rappelons que les parrainages sont déductibles 
des impôts sur le revenu à hauteur de 66%. 

 
 

 

 

 

 

La Maison des Enfants de Samandéni culti-
ve ses liens avec l'Ecole des Amandiers de 
Bonson dans les Alpes Maritimes 

Nous reviendrons plus en détail sur ce parte-
nariat dans notre numéro des Echos du Nee-
mier du mois de Janvier 2021 

Rencontre avec le  
Directeur Général 

des Impôts  
à Ouagadougou 

 
Le lundi 7 décembre 
2020 avec Mariam Oue-

draogo représentante du Neemier à Ouagadou-
gou nous avons rencontré Monsieur Moumouni 
Lougué Directeur Général des Impôts. 
 

Nous avons échangé de manière très positive 
sur l'implantation des boîtes de collecte au pro-
fit de la Maison des Enfants de Samandéni qui 
accueille des orphelins. Monsieur Le Directeur 
Général a délégué Monsieur Assane Campaoré 
chef du service de la communication et des rela-
tions publiques pour suivre ce dossier en parte-
nariat avec notre représentante locale. 
 

Cet entretien très cordial va permettre des avan-
cées significatives. 
 

Un grand merci au DG pour son accueil chaleu-
reux et sa disponibilité. 

Distribution de vêtements aux pensionnaires de la 
maison des Enfants de Samandéni 
 

Lors de notre dernière mission au Burkina Faso nous avons 
procédé à la distribution d'une partie des vêtements en-
voyés par conteneur au mois de novembre dernier. 
Chaque enfant a pu recevoir tee-shirt, pantalon, robe pour 
les filles chaussures etc...Nous remercions tous les dona-
teurs et en particulier le magasin L'Île aux P'tits loups de 
Saint laurent du Var et l'école de Bonson. 
Les enfants auront également prochainement une distribu-
tion complémentaire de dentifrice offert par le Docteur 
Gwendoline Dol ainsi qu'une distribution de chaussures. 
Les enfants auront pour Noel des jouets et des livres. 
 

La paillote du campement de Samandé-
ni se refait une beauté. 
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Bibliothèque de lecture publique de Samandéni 
Projet mené conjointement  entre l'Association Bassitara-Burkina, 

Le COBIAC et l'Association Le Neemier-France  
Sous la direction de Brahima Barro coordonateur du réseau des 
centres de lecture publique de l'Ouest du Burkina au Ministère 

de la Culture. 
 

Le projet avance très bien l'ouverture est pré-
vue en janvier 2021. Actuellement c'est le 
temps de l'enregistrement des ouvrages. Les 
travaux intérieurs  sont en cours de finition. 
 
Un grand merci à tous les intervenants Brahima 
Barro, Oumar Sangaré,  Moussa Tambora insti-
tuteur de l'Ecole Térya de Samandéni qui sera 
responsable de la bibliothèque en partenariat 
avec Hubert Ouedraogo un ancien de la maison 
des Enfants qui fait ses études à l'université de 
Ouagadougou.  
 

Un grand bravo à tous les ouvriers: peintres, maçons, carreleurs, menuisiers... 

Paquets cadeaux au magasin Sport Leader de Nice 
 

Pour la 3ème année consécutive nous avons réalisé les paquets cadeaux 
au magasin Sport Leader de Nice 26 Avenue Notre Dame. 
 

Un grand merci aux 16 personnes qui ont assuré, cette mission pendant 
12 jours entre 10 et 19h. 
 

Un grand merci à  tous les clients pour leur générosité  ainsi qu'à l'en-
semble du personnel du magasin et plus particulièrement à son directeur 
Philippe Thiers qui nous accueille toujours avec bienveillance et gentilles-
se et qui participe financièrement au financement de nos projets. 
 

Les importantes recettes que nous faisons à cette période nous permet-
tent d'assurer le financement des actions que nous menons au Burkina 
Faso. 

Marche 
solidaire 
d'Antibes 

 
En raison 
de la crise 
s a n i t a i r e 
Antibes est  
le seul mar-

ché solidaire que nous avons pu faire. 
Malgré un temps mitigé nous avons pu réali-
ser de bonnes ventes et ainsi clôturer une an-
née difficile. Merci à Evelyne et Aguéda pour 
la tenue du stand. 
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Rencontre avec nos 
amis de l’AFED à 
Ouagadougou 
 
Lors de notre dernière 
mission au Burkina Faso 
nous avons rendu visite 
à nos amis et partenai-
res à Ouagadougou. 

Nous avons fait un point sur leurs activités en 
faveur des Femmes et Enfants défavorisés: Al-
phabétisation, jardin vivrier journées culturelles, 
parrainages, repas en commun…. 
L'association Le Neemier participe modestement 
au soutien de cette association. 3 


