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Introduction 
 

Notre association créée fin 2014 a maintenant cinq ans, que de chemin parcouru depuis l'assem-
blée générale créant LE NEEMIER-France. 
Cinq année de partenariat, de solidarité, de soutien à la Maison des Enfants et au village de Sa-
mandéni au Burkina Faso. 
 

En cinq ans nous avons effectué dix missions au village de Samandéni, aux cours de ces mis-
sions nous avons pu petit à petit construire des partenariats locaux afin d'améliorer les condi-
tions d'hébergement au campement et contribuer au développement et au soutien des pension-
naires orphelins de la Maison des Enfants. 
 

Etablir un rapport d'activité de toute une année n'est pas un exercice facile, j'espère qu'au tra-
vers de ces quelques pages vous pourrez vous rendre compte du travail ,accomplit est surtout 
que la lecture de ce rapport vous donne envie de nous rejoindre pour venir faire un bout de che-
min avec nous. 
 

Nous vous attendons les bras ouvert, venez nous rejoindre dans cette aventure humaine et soli-
daire. Nous recherchons également des marraines et de parrains pour s'engager à nos coté pour 
soutenir les enfants. 
 

Bonne lecture à tous.            

Le Président: Jean-Paul Fouilloux 
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Un partenariat fort avec  

 
 
 
 

 
Le magasin SPORT LEADER avenue Notre Dame à 
Nice a encore été, en 2019, un partenaire fort et 
important pour notre association. 
Merci à son directeur Monsieur Philippe THIERS 
de nous avoir permis d'avoir, au sein du magasin, 
un stand de confection des paquets cadeaux à la 
période de Noel 2019. 
 

Un don financier important du magasin est venu 
compléter ce partenariat. 

 
Dimanche  

27 Janvier 2019 
Galette des rois  

Nous étions une bonne trentaine pour cette 
première manifestation de l'année 2019 à la 
salle E du gymnase de Saint Laurent du Var. 
 

Cette après midi à permis de faire 
le point sur les activités de l'année 
2018 et d'envisager le programme 
pour l'année 2019 
 

 

Pour la 3ème année 
consécutive nous 
avons participé à 
l'opération "paquets 
cadeaux" au magasin 
sport Leader de Nice.  
Merci aux 16 Bénévo-
les qui ont donné de 
leurs temps pour cet-
te action entre le 8 et 
le 24 décembre 2019. 

Le Neemier-France a pour buts: 
 

- Etablir des partenariats permettant de 
contribuer à l’autonomie financière de l’or-
phelinat de Samandéni au Burkina Faso. 
 

- Participer au développement culturel et ar-
tistique du village de Samandéni . 
 

- Elaborer des projets solidaires de dévelop-
pement au Burkina Faso. 
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Les parrainages de la Maison des Enfants de Samandéni 

La Maison des Enfants de Samandéni accueille des enfants orphelins de-
puis 2005. Créé par l'association française Bassitara-France qui a assuré le 
financement du fonctionnement de cette structure jusqu'à la fin de l'année 
2017, elle est relayée depuis le 1er janvier 2018 par l'Association LE NEE-
MIER-France  

 

Une partie des frais de fonctionnement est assumée par cette dernière de 
la façon suivante: 

 

Montant des parrainages 25,00 € par mois 
 

Don déductible des impôts  
Point "parrainages" 

 

Au 31 Décembre 2019, nous avons 23 parrainages ce qui suffit pour prendre en charge le finan-
cement des salaires de la maison des Enfants de Samandéni. 
 

Nous avons appris au début du mois de Septembre 2019, le désengagement de l'Association Faï 
Ana de Villars sur Var  qui prenait en charge, jusqu'à maintenant, la scolarisation des Enfants 
qui, après la réussite au Certificat d'Etude Primaire poursuivaient leurs études soit en 6ème soit 
dans une filière professionnelle ainsi qu'une aide alimentaire pour les Enfants pour un montant 
de 2 400 € par an. 
 

Devant ce désengagement l'Association Le Neemier a pris la décision de suppléer à cette défec-
tion à compter du mois de janvier 2020 pour l'aide alimentaire et de septembre 2020 pour la sco-
larité des collégiens. 
 

Le coût sera au total de 3300 € pour l'année 2020. 
 

Nous devons renforcer nos recherches de parrainage pour faire face à cette situation. 
 

Il faut trouver 11 parrainages supplémentaires. 
 

Pour tout renseignement sur les parrainages  vous pouvez nous contacter soit par mail ou téléphone: 07 
77 30 67 86 ou neemier.france@free.fr 
 

Nous rappelons que les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66%. 

Quelques photos des réalisations à la Maison des Enfants 

Remplacement de la cuve du château d'eau de 
la Maison des Enfants et  

du Campement à Samandéni 
 

Depuis de nombreux mois 
l'alimentation en eau pota-
ble de la maison des En-
fants et du campement 
avaient des problèmes en 
raison de la défaillance de 
la cuve de  5000 litres. Ce 
problème était du à la vé-
tusté de la cuve , qui au 
fil du temps et des chan-

gements de températures s'était fendue et n'as-
surait plus sa mission. 

Remplacement 
de la charrette 

Envoi de 1m3  
de matériel 

Le jardin potager de la Maison 
des Enfants 



NOTRE APPARTENANCE AU FOYERS RURAUX 

Les adhésions en 2019 
 

Les adhésions de notre association vont du 1er sep-
tembre de l'année au 31 août de l'année suivante. 
 

Nos adhésions se font par l'intermédiaire de notre 
affiliation aux Foyers Ruraux. 
Chaque adhésion qui s'élève à 20 € se répartit de la 
façon suivante: 
 Assurance Individuelle accident:  0,81 € 
 Adhésion Nationale      4,00 € 
 Adhésion à la Fédération locale :  6,75 € 
 Reste  pour le Neemier   8,44 € 

Appartenance au  
mouvement rural 

 

Notre association est adhérente à 
la Fédération des Foyers Ruraux 
Var/Alpes Maritimes. Notre affi-

liation nous permet de faire partie d'un grand mou-
vement national d'éducation populaire et de parta-
ger des valeurs d'entraide, de solidarité et des va-
leurs humaines. Cette appartenance nous permet 
également de bénéficier du soutien du réseau natio-
nal et des agréments nationaux. 

Participation au festival BAGILIBA 2019 

Le réseau des Foyers Ruraux nous permet de béné-
ficier de l'agrément Tourisme pour les séjours soli-
daires que nous organisons au Burkina Faso. Cet 
agrément nous couvre en cas d'accident par l'inter-
médiaire d'une assurance. 

Notre appartenance au réseau des 
Foyers Ruraux nous permet de fai-
re partie de la Commission Touris-
me et Echanges Internationaux 
Solidaires de La Confédération Na-
tionale des Foyers Ruraux. Au 
cours de cette commission nous 
mettons en avant les projets que 
nous avons au Burkina Faso. 

Adhésion: 
 

Si vous souhaitez soutenir nos actions 
vous pouvez adhérer à l'association  

Le Neemier-France  
en téléchargeant  

le bulletin d'adhésion  
sur le site suivant:  

 

www.neemier-france.com 

Stand du Neemier au festival Bagiliba 2019 
Partenariat entre les Foyers Ruraux et 

l'Association Le Neemier-France 
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NOS RESSOURCES 

LA VENTE DES PRODUITS 
 

La vente des produits que nous ramenons lors de 
chaque voyage constitue un apport financier im-
portant pour notre association. 
 

Nous nous efforçons d'être présents à plusieurs 
manifestations afin de proposer un stand de ven-
te. 

En 2019 nous avons  assuré notre  
présence lors de 8 manifestations dans  

les Alpes Maritimes et dans le Var. 

LES CHOCOLATS 
SOLIDAIRES 

 

Nous effectuons de-
puis l'année 2017 
deux campagnes par 
an de vente de cho-
colats solidaires, une 

à Pâques et l'autre à Noël. 
Nous travaillons avec la société Alex Olivier 
qui nous reverse 25% du montant hors taxes 
des commandes passées C'est un revenu 
important pour notre association. 

Comme chaque année depuis la création de 
l'association nous organisons un repas soli-
daire avec la tenue d'un stand de vente de 

produits du Burkina Faso. 

Stand à Villeneuve Africa 

Stand à Nice fête l'Afrique 

Stand aux rencontres du Burkina Faso à Grasse 

Les dons en fournitures 
 

Nous remercions les personnes  qui nous soutiennent en nous donnant des vête-
ments, des chaussures, des brosses à dents et du dentifrice que nous amenons ré-
gulièrement au Burkina Faso. 
 

Merci au magasin 'l'ile aux p'tits loups de Saint Laurent du Var, Sports Leader avenue Notre Da-
me à Nice, au Docteur Dol pour tous les dons.  
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Marche solidaire d'Antibes Fete du printemps à Montauroux 

Marche africain de Six-Fours 



CONTACT AVEC NOS PARTENAIRES 

Notre association s'efforce tout au long de l'année et lors des différentes missions au Burkina Faso de 
développer des contacts et nouer des partenariats avec d'autres associations. 
Ces relations ont toujours pour buts de faire connaitre nos activités et donner de la visibilité au campe-
ment de Samandéni afin que celui-ci puisse se développer pour contribuer à l'autonomie de l'orpheli-
nat. Il est aussi important de rencontrer des associations amies  qui œuvrent au Burkina afin d'échan-
ger sur nos pratiques. 

Organismes rencontrés ou contactés 
Au cours de l'année 2019   

 
  
 - SAEDB de Nice 
 - La Mâtine de Cagnes sur Mer 
 - Association des Burkinabé de la Côte d'Azur 
 - Enfants du Monde de Saint Laurent du Var 
 - Giri Yami de Tende 
 - France volontaire à Ouagadougou 
 - AFED à Ouagadougou 
 - Association d'Entraide des Photographes de Bobo 
 - Chef du  village de Samandéni 
 - Ministre de l'agriculture du Burkina Faso 
 - Directeur Régional de l'agriculture de Bobo 
 - Député Maire de Bama 
 - Député Alfred Sanou 
 - Ecole de la Ferrage de Fayence 
 - Cours Michelet à Nice 
 - Ecole Betser de Samandéni 
 - Dispensaire de Samandéni 
  

Participations aux  
différentes manifestations 

 
 

Assemblée Générale de la Fédération 
des Foyers Ruraux 83/06 

 

Journée Synergie Burkina 
 

Nice fête l'Afrique 
Fête du printemps Montauroux 

 

Journée de découverte du Burkina Faso 
à Draguignan 

 

Festival Lafi-Bala Chambery 
 

Villeneuve Africa 
 

Marché d'Ailleurs à Fayence 

 

Congres des Foyers Ruraux 
 

Forum de la culture st Laurent du Var 
 

Journée africaine de Six Fours 

 

Marche solidaire d'Antibes 

L'Association LE NEEMIER-France a une 
nouvelle fois organisé un déplacement au fes-
tival LAFI-BALA de Chambéry. 
Ce festival se déroule tous les deux dans le 
cadre de la coopération entre la ville de 
Chambéry et la ville de Ouahigouya au Burki-
na Faso. 
Trois jours de rencontres, de musique, 
d'échanges avec des burkinabè. 
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Afin de mieux faire connaitre et élargir le champ d'action de notre association nous avons mis en 
place deux correspondantes. Elles auront pour rôle de faire rayonner les actions du Neemier et de 

contribuer  à l'accomplissement des buts de l'association. 

A Marseille  
 

Il s'agit de Safiatou BARRO, 
Etudiante en droit à la faculté 
d'Aix-Marseille 
 

Coordonnées : 
Mail: barrosafiatou32@yahoo.fr) 
Tel: +33 7 68 41 36 32 

A Ouagadougou 
 

Il s'agit de Mariam Wenlamita 
OUEDRAOGO 
Comptable de formation 
 

Coordonnées : 
Mail: habibiouedraogo@gmail.com 
Tel: +226 70 06 08 99 

Notre implication sur la commune de Saint laurent du Var 

Participation au Forum de la culture de Saint Laurent du 

Solidarité intergénérationnelle 
 

Il est important d'ouvrir les champs d'action de notre association pour cela 
nous avons mené une première action avec le centre social de l'AGASC 
dans le quartier du point du jour à Saint Laurent du Var. 
Des contacts ont commencé entre nos deux structures et des rendez-vous 
de travail sont prévus en Janvier afin d'établir le cadre de notre partena-
riat. 

Deux nouvelles correspondantes du Neemier 
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NOS PARTENAIRES 

Les réunions du CA 
 
 

Au cours de l'année 
2019 

le Conseil d'adminis-
tration s'est réuni  
à quatre reprises 
afin de mettre en 

œuvre les activités 
de notre association. 

Composition du Conseil d'Administration pour 
l'Année 2019 

 

Président: Jean-Paul FOUILLOUX 
Vice-président: Adama KY 

Trésorière: Isabelle VINTENON 
Trésorière adjointe: Nicole HALLOIN 

Secrétaire: Cathy Delahaye 
Secrétaire adjointe: Agueda Felipe Melian 

Membres: 
Véronique BALLERET 

Nicole VAUTHIER 
Henri SIRIO 

Julien MADEDDU 
Viviane FOUILOUX 

Philippe THELEN 
Serge GABRIELICH 

Annelise CHALAMON 
Dominique NOVAK 

Muriel SAUTIER 

Communication 
 

Nous nous efforçons de communiquer le mieux 
possible afin de faire connaître et valoriser nos 
actions. 
Nous utilisons le réseau Facebook, les mails, le 
bulletin de l'association et le réseau des Foyers 
Ruraux. 

SITE INTERNET DU NEEMIER 
 

 
 
Ce petit bulletin a une parution mensuelle 
il est destiné aux membres actifs de l'asso-
ciation. Il rappelle les événements en 
cours ou à venir pour le mois suivant. 

Les échos du NeemieR-France 

Nous communiquons beaucoup 
par notre page facebook qui comp-

te 840 abonnés 
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Synergie Burkina 


