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Avant propos 
 

Avec l'arrivée du printemps nous souhaitons  
pouvoir reprendre au fur et à mesure les acti-
vités de l'association. Nous avons program-
meé pour le 2 juillet notre repas solidaire 
nous espérons vraiment pouvoir nous retrou-
ver tous à cette occasion. 
 

Ces dernièrs jours nous avons pû ouvrir la 
bibliothèque de Samandéni c'est une grande 
satisfaction pour notre équipe. 
 

Pensez à aller consulter aussi notre site inter-
net mis à jour. 
 

Le Président: Jean-Paul Fouilloux 

Les échos du NeemieR-France 

Exposition  
"DIVERSITE DU BURKINA"  

à la médiathèque des Semboules à Antibes 

 

Vous pourrez découvrir cette exposition jusqu'au 
12 Juin 2021 à la médiathèque : 
Résidence Les pins, Rue Robert 
Desnos Batiment 1 à Antibes. 
Horaires: du mardi au samedi 
de 13h à 17h. 

 
 
 

Pendant la période de  
confinement la médiathèque 

reste ouverte 

VENDREDI 2 JUILLET 2021 
 

REPAS SOLIDAIRE ET ASSEMBLEE GENERALE 
 

En fonction de l'évolution de la crise sanitaire nous espérons pou-
voir tenir le Vendredi 2 Juillet 2021 notre assemblée Générale an-
nuelle et organiser notre repas solidaire annuel. 
 

Cette année, comme au mois d'octobre 2020 nous organisons ce 
repas en partenariat avec le Centre Social AGASC de Saint Lau-
rent du Var. 
 

Les mamans du Centre social vont nous concocter un repas avec 
des plats typiques marocains et tunisiens (Tajine tunisien, tajine 
marocain, pâtisseries orientales et thé à la menthe). Un délice en 
perspective. 
 

Le prix du repas est de 20 € pour les adultes et 10 € pour les en-
fants de moins de 12 ans. 
 

PENSEZ A RESERVER VOTRE SOIREE 

Site internet de l'Association  
LE NEEMIER-France 

 
Notre site internet a été sécurisé et complété. 
Une boutique en ligne a été créée. Actuelle-
ment vous pourrez retrouver dans notre bouti-
que environ 200 produits à commander soit 
avec expédition soit à venir retirer sur place. 
 

L'adresse pour accéder directement à la boutique en ligne est la suivante: 
 

https://www.neemier-france.com/boutique-en-ligne/ 

www.neemier-france.com 



Depuis plus de 3 ans nous travaillons sur ce pro-
jet et ce 10 avril 2021 c'est l'aboutissement de 
tous les efforts. 
 

Cette réalisation a pu se faire grâce aux efforts 
conjugués de plusieurs partenaires: 
 

Il faut citer: 
  

  L'Association Bassitara-Burkina 
 - Le COBIAC 
 - L'Association Le Neemier-France 
 

La coordination a été assurée par Brahima Barro 
coordonateur des Centres de lecture publique 
de l'ouest du Burkina Faso qui dépend du Minis-
tère de la Culture burkinabé.  
 

Nous remercions pour le tri des livres, l'étiqueta-
ge, l'inventaire, la préparation de toutes les fi-
ches Hubert et Moussa. 
 

Cette bibliothèque est la première du départe-
ment de Bama qui compte environ 100 000 habi-
tants. Cet équipement permettra aux élèves du 
primaire, des collèges et des lycées alentour 
d'emprunter des livres et faire des recherches 
pour leurs études. 
 

A l'ouverture la bibliothèque est équipée de 485 
livres. Le fond est équipé de livres scolaires de 
tous niveaux, de nombreux dictionnaires, des 
romans de littérature française et burkinabé. 
Au fur et à mesure de nouvelles dotations vien-
dront compléter le fond existant. 
 

En ce qui concerne les locaux actuellement une 
pièce d'environ 20 m² est aménagée, elle sera 
complétée dans les prochains jours par une ter-
rasse couverte extérieure de 33 m² et nous 
avons déjà en projet l'extension des locaux. 

La bibliothèque de Samandéni est ouverte depuis le Samedi 10 Avril 2021 

Fonctionnement de la bibliothèque 
 

Elle est ouverte les mercredis de 13h à 18h30 et 
le samedi de 9h à 13h30. Elle est tenue par 
Moussa instituteur à Samandéni. 
 

Elle fonctionne par abonnements: 
100 fcfa par an pour les écoliers 
300 fcfa par an pour les collégiens 
1000 fcfa par an pour les adultes 
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Introduction:  
 

Nos deux associations ont leur siège so-
cial à Saint Laurent du Var, nous avons 
une proximité géographique certaine. 
Le partenariat entre nos deux structu-
res est effectif depuis maintenant plus 
de 18 mois. Depuis le début de nos 
échanges nous avons senti de nom-
breux points communs entre nos struc-
tures. 

PARTENARIAT  
ENTRE L'ASSOCIATION LE NEEMIER-France  

ET LE CENTRE-SOCIAL AGASC DU POINT DU JOUR  
A SAINT LAURENT DU VAR 

Les projets communs 
 

Au cours de l'année 2021 nous allons développer ensemble un projet 
d'action parentalité/vie quotidienne., qui permettra de mettre en 
avant la vie quotidienne des enfants et familles de l'ensemble du 
Point du Jour à Saint Laurent du Var et des enfants de la Maison 
des Enfants de Samandéni au Burkina Faso. 
 

Ce projet est soutenu financièrement par la Caisse d'Allocation Fa-
miliales des Alpes Maritimes 
 

 
Le contenu de l'action est le suivant: 
 

Partager la vie des Enfants de Samandéni 
Mettre en place un atelier d'écriture afin d'échanger des nouvelles       
Réaliser un film sur les activités quotidiennes des enfants          
Développer la connaissance du Pitchak ( Construction, utilisation)  
Organiser un repas solidaire                                                     
Faire des prises de vue du quartier              
Réaliser une exposition photo 

Les enfants du Centre social visionnent une vidéo des  
pensionnaires de la Maison des Enfants de Samandéni 

Pensez à vous  
abonner à la chaine  

YOUTUBE  
du Neemier 

https://www.youtube.com/channel/
UCzNm1zPDQiBpswkmn53o75Q 

La prochaine mission au Burkina Faso du 
Neemier aura lieu du 13 Mai au 1er Juin 2021 

Tableaux lauréats du 
concours de peinture 2021 

du Centre Social 


