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Avant propos
Une nouvelle année commence et notre espoir est de pouvoir reprendre
toutes les activités associatives du
Neemier afin de pouvoir continuer à
soutenir les actions que nous menons
à Samandéni.
Grâce à votre soutien sans faille nous
avons pu résister durant l'année 2020
et honorer tous nos engagements
pour la Maison des Enfants. Un grand
merci à tous et

BONNE ANNEE 2021
Le Président: Jean-Paul Fouilloux

Les boîtes de collectes
s'installent à Ouagadougou
Petit à petit les boîtes de collectes au profit de la Maison des Enfants de Samandéni s'installent à Ouagadougou.
Elles sont aujourd'hui au nombre de 5, installées dans
différentes administrations ou grandes entreprises publiques.
Les contacts avec les différents responsables sont très
prometteurs, en effet nous assistons à une motivation
fortes des responsables pour nous aider dans notre mission auprès des Enfants de Samandéni.
Lors de notre dernière mission au Burkina en décembre
dernier un Directeur Général d'administration nous disait :
Mariam Ouedraogo correspondante du
Neemier à Ouagadougou en charge de la
mise en place des boites de collecte

"Lorsque l'on vous lave le dos il faut que nous nous
nous lavions la face".

En clair il faut que les burkinabé comprennent qu'eux
aussi peuvent faire beaucoup pour leur pays et ces boîtes de collectes sont un exemple.

Point sur l'installation des boîtes de collectes à Ouagadougou
- 1 Boîte à la Direction Générale des Impôts
- 3 Boîtes au guichet unique du Foncier
- 1 boîte va être déposée à la société Burkina
Mobile
- 3 nouvelles boîtes sont en cours d'installation à
la Direction Générale des Impôts du centre.
Nous profitons de cet article pour remercier tous
les responsables d'administration et d'entreprises pour l'accueil chaleureux dans leurs services
respectifs.
Les 3 dernières boîtes sont en cours de fabrication.

Rencontre entre Oumar Sangaré Président de Bassitara-Burkina
Directeur de la Maison des Enfants de Samandéni et la Députée
Laurence Trastour députée des Alpes-Maritimes qui soutient les actions
du Neemier.
A cette occasion Oumar a pu également rencontrer l'ambassadeur de
France à Ouagadougou.
Ils ont pu pendant un long entretien parler de Samandéni, et de la maison des Enfants.
Hélas le programme de Laurence Trastour n'a pas pu lui permettre de
se rendre à Samandéni dans le cadre de son déplacement officiel
A son retour la députée de notre circonscription a eu un entretien avec
Jean-Paul Fouilloux afin d'évoquer cette visite au Burkina Faso à BoboDioulasso dans le cadre de la fête des 60 ans de l'indépendance du Burkina qui s'est déroulée à Banfora.

Partenariat avec
l'Ecole de Bonson
La Maison des enfants de
Samandéni au Burkina
faso cultive ses liens avec
l'Ecole des Amandiers de
Bonson dans les Alpes Maritimes.
Lors de notre mission à Samandéni nous avons
pu projeter un film, réalisé par les Enfants de
Bonson qui montrait la vie dans leur école et
dans le village.
Nous avons également présenté un article paru
dans le journal Nice Matin sur cet échange solidaire.
Les échanges vont continuer tout au long de
l'année 2021.

Nouveaux parrainages
Merci aux nouvelles marraines et nouveaux parrains qui viennent de nous rejoindre.
Si vous voulez rejoindre cette merveilleuse équipe vous pouvez nous contacter.
neemier.france@free.fr
Rappelons que les parrainages sont déductibles
des impôts sur le revenu à hauteur de 66%.

Les foyers ruraux se
rencontrent
Au Burkina Faso
Mercredi 2 décembre 2020
Valentin Paré Président du
Foyer Rural de Gossina au
Burkina Faso et Jean-paul
Fouilloux Président de l'Association Le Neemier et de
la Fédération des Foyers
Ruraux Var/Alpes-Maritimes se sont rencontrés
à Samandéni.
Valentin a profité de cette occasion pour remercier chaleureusement la Confédération Nationale des Foyers Ruraux et l'Association Le Neemier-France pour l'aide apportée pour l'achat
des 50 tables-bancs pour l'école Foyer Rural de
Gossina. Les deux présidents ont évoqué le
partenariat au sein des Foyers Ruraux.
Valentin a fait part d'une nouvelle sollicitation
auprès de notre réseau pour la réalisation d'un
forage qui permettrait aux élèves de l'école et
du village de bénéficier d'eau potable.
Valentin Paré a remis à Jean-Paul Fouilloux une
lettre de sollicitations et devis pour ce projet
d'équipement.

Le programme d'activité 2021
En raison de la crise sanitaire il est difficile de prévoir un programme pour cette année, mais nous avons tout de même fait quelques prévisions qui nous l'espérons, pourront se réaliser
Samedi 24 Avril 2021 repas solidaire à Saint Laurent du Var
En février-Mars campagne de chocolats de Pâques solidaires
Au mois de Mars fête du printemps à Montauroux (83)
Du 25 au 27 Juin Festival LAFIBALA à Chambéry
26 Septembre Villeneuve Africa à Villeneuve Loubet

Octobre-Novembre campagne de chocolats solidaire de Noel
14 Novembre marché Bagiliba à Fayence
En Nov/dec mission au Burkina Faso
Mi-décembre marché solidaire d'Antibes
Du 10 au 24 décembre paquets cadeaux au magasin Sport
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