Les échos du NeemieR-France
Bulletin d'information pour les membres actifs du Neemier

Avant propos
Il y un an démarrait cette pandémie
qui perturbe complètement notre vie
et bien sûr les activités de notre association.
Je remercie chaleureusement toutes
les marraines, les parrains, les adhérents et les amis du Neemier qui nous
soutiennent. Grâce à vous nous faisons face à nos engagements vis-à-vis
de la Maison des Enfants.
La campagne de financement participatif a été fructueuse.
Le Président: Jean-Paul Fouilloux

Financement participatif
Notre campagne de financement participatif est terminée.
Un grand merci
aux 38 donateurs. L'objectif
a été atteint.
Cette
somme
permet d'assurer le soutien à la Maison des Enfants
de Samandéni.
Cette campagne a été nécessaire pour
palier à la diminution de nos activités
lucratives en raison de l'épidémie.
Nous espérons que rapidement nous
pourrons reprendre une activité normale.

Exposition
"DIVERSITE DU BURKINA"
à la médiathèque des Semboules
à Antibes
Vous pourrez découvrir cette exposition jusqu'au 9 Avril
2021 à la médiathèque : Résidence Les
pins, Rue Robert
Desnos Batiment 1
à Antibes.
Horaires: du mardi
au samedi de 13h à
17h.
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Les résultats scolaires de nos enfants sont
globalement bons.
Félicitations à Rose Ouedraogo qui est
première de sa classe de CE1 à l'école de
Samandéni. Les autres enfants du primaire ont des résultats très satisfaisants.
Pour les enfants poursuivant leurs études
après le CM2 c'est Adama Sanou qui a le meilleur résultat il est 4ème de sa classe de 5ème.
Et notre étudiant Hubert qui termine sa 3ème année à
l'université de Ouagadougou est promis à un bel avenir.
Voici que PAQUES arrive à grand
pas ! c'est le 4 Avril 2021.
Et si vous commandiez des chocolats
à offrir ou à cacher....
Notre association vous propose un catalogue de chocolats et divers produits
festifs à l'occasion des prochaines fêtes (Pâques, fête des mères, fête des
pères)
Sur chaque commande 25 % du montant retournent à notre association pour financer nos
projets au Burkina Faso.
Alors n'hésitez pas à commander et à faire connaître
l'opération autour de vous.
Attention date limite de retour des commandes le 8
Mars 2021 pour recevoir vos produits avant Pâques.
Vous pouvez aussi commander les "chocolats solidaires",
via internet sur la boutique en ligne:
Rendez-vous sur notre boutique WEB
asso.initiatives.fr
code d'accès: NILZSV

Règlement par carte bancaire

Une nouveauté cette année:
Vous avez également la possibilité de recevoir directement chez vous votre commande de chocolats solidaires.
Pour cela lorsque vous passez commande sur la boutique en ligne
asso.initiatives.fr code: NILZSV vous sélectionnez le mode de livraison "livraison individuelle" vous recevrez la
commande chez vous en payant des frais de port et
dans ce cas la commission de l'association est diminuée.
Mais ce mode de livraison est intéressant pour les personnes résidant hors du département des Alpes Maritimes.
Vous pouvez retrouver également le catalogue et le bon
de commande sur notre site internet:

neemier-france.com

Les boîtes de collecte commencent à se remplir !
Nous constatons que sous l'impulsion des directeurs et des chefs de service
des différentes administrations de Ouagadougou les boîtes de collecte installées dernièrement attirent bon nombre de donateurs.
Dans quelques temps nous procéderons à l'ouverture des premières boites.
Les sommes récoltées iront directement à la Maison des Enfants de Samandéni qui accueille des Enfants orphelins.
Actuellement 8 boîtes sont installées, après quelques semaines elles changeront d'administration. Elles seront également installées dans des grandes entreprises privées de la capitale.
Nous pensons également qu'après la capitale des boîtes pourront faire leur apparition à Bobo-Dioulasso
Un grand merci à notre correspondante à Ouagadougou Mariam Ouedraogo
qui se donne sans compter à cette mission.

Merci à tous les intervenants de cette opération
Partenariat avec le Centre Social
AGASC du Point du Jour
à Saint Laurent du Var

Dans le cadre de notre partenariat avec le
Centre Social AGASC du quartier du Point du
Jour à Saint Laurent du Var nous avons sélectionné les tableaux gagnants du concours de
peinture. Il s'agit de Zeïneb à gauche sur la
photo, et de Yasmine à droite.
Le tableau de Zeïneb illustrera le programme
2021 des activités du Neemier et celui de Yasmine sera la couverture du rapport d'activité
2020.

BRAVO AUX ARTISTES

Rencontres à Ouagadougou
Dernièrement notre administratrice et présidente de l'Association Synergie Burkina,
Annelise Chalamon a profité
de sa mission au Burkina
pour rencontrer, en présence
de Bernard Chalamon Président de l'Association Toriyaba, la correspondante du
Neemier à Ouagadougou Mariam Ouedraogo.

Dimanche 28 Février 2021, Mariam Ouedraogo
et Oumar Sangaré directeur de la Maison des
Enfants se sont rencontrés à Ouagadougou
pour aborder les sujets suivants:

- Développer des actions sur Ouagadougou
- Encourager la mise en place des caisses de
collecte dans les administrations.
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