
Bulletin d'information pour les membres actifs du Neemier Numéro 2021-05 Mai 

Avant propos 
Les nouvelles mesures sanitaires nous donne 
l'espoir de pouvoir reprendre nos activités. 
Nous avons programmé notre repas solidaire 
pour le vendredi 2 juillet 2021 à la salle Fer-
rière à Saint Laurent du Var. 
Cette soirée sera l'occasion de nous retrou-
ver, nous vous espérons très nombreux pen-
sez à vous inscrire dès que possible. 
Vous verrez aussi dans ce bulletin l'avancé 
des travaux de la bibliothèque et la décora-
tion de la boulangerie. Nous procéderons à 
l'inauguration de ces deux réalisations le sa-
medi 22 Mai prochain lors de notre mission à 
Samandéni. 
 

Le Président: Jean-Paul Fouilloux 

Les échos du NeemieR-France 

LES PROCHAINES ACTIVITÉS 
L’année 2021 est encore fortement impac-
tée par la crise sanitaire. Nous avons es-
sayé un programme d’activités mais nous 
savons qu’à tout moment ce programme 

prévisionnel peut être modifié voire même annulé. 

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 institu-
teur 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 

Réunion du Conseil d’Administration  
du Neemier en visio 

 

Dimanche 18 avril 2021, en raison de la crise sanitaire, 
nous étions en réunion du Conseil d’Administration en 
visio. L’ordre du jour était chargé: 
 

- Point sur les dernières activités 
- Ouverture de la bibliothèque de Samandéni 
- Mise en place de ruches à la maison des Enfants 
- Point sur le partenariat avec le Centre Social 

 

Nous avons également débattu de la mise à jour du site internet du Neemier :  
neemier-france.com avec la mise en ligne de la boutique. Nous avons également fait un point sur 
les prochaines activités sous réserve des conditions sanitaires et enfin nous avons débattu de la 
prochaine mission au Burkina du 13 mai au 1 juin 2021 

BIBLIOTHEQUE DE SAMANDENI 
 

Nous avons complété l’aménagement de la bibliothèque en réalisant  un 
auvent couvert qui permettra aux utilisateurs de la bibliothèque de tra-
vailler au calme et à l’air libre. 

PROCHAINE MISSION AU BURKINA FASO 
 

Notre prochaine mission se déroulera du 13 Mai au 1 er juin 2021. La première mission de l’année 2021 
aura pour objet de faire le point sur toutes les activités en cours à Ouagadougou et à Samandéni. 
Au cours de cette mission nous travaillerons sur un important projet de développement de l’agriculture à 
la maison des Enfants de Samandéni. Nous profiterons également de notre présence sur place pour inau-
gurer la Bibliothèque et la Boulangerie. Chaque mission est aussi un moment important d’échanges avec 
les autorités locales et également l'occasion de faire le point avec les personnels sur le fonctionnement de 
la Maison des Enfants.  

Samedi 11 Septembre 2021 (sous réserve) 
Participation au "Forum de la Culture"  

Vendredi 2 Juillet 2021 à 18h30 
Assemblée Générale et repas solidaire 

Dimanche 14 Novembre 2021 
Participation au marché d'ailleurs dans le cadre 

du festival Africain Bagiliba à Fayence (83) 
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BOULANGERIE DE SAMANDENI 
 

Voilà notre boulangerie villageoise de Samandéni est dé-
corée. Elle s’appelle « Boulangerie KADI ». En langue 
Dioula KADI veut dire « c’est bon ». 
Merci Emile peintre décorateur pour cette belle enseigne 
et pour le décor des murs intérieurs et extérieurs. La 
boulangerie sera inaugurée le samedi 22 Mai 2021 en 
même temps que la bibliothèque. 

VENDREDI 2 JUILLET 2021 
 

REPAS SOLIDAIRE  
ET ASSEMBLEE GENERALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le prix du repas est de 20 € pour les adultes et 

10 € pour les enfants de moins de 12 ans. 
 

N’attendez pas pour vous inscrire 

ACTUELLEMENT 3 EXPOSITIONS  
SUR LE THEME DU BURKINA FASO 

SONT EN COURS 
 

A Montignac-Lascaux en Dordogne jusqu’au 24 Mai 
 

A Saint Laurent du Var jusqu’au 30 Mai 
 

A la médiathèque des Semboules à Antibes 
jusqu’au 12 juin 


