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

Avant propos
Les mesures sanitaires s'allègent ce qui nous
laisse entrevoir une reprise de nos activités
pour le deuxième semestre 2021 et pour l'année 2022.
Nous sommes impatients de tous vous retrouver lors de nos manifestations et réunions.
Notre dernière mission au Burkina Faso s'est
très bien passée nous vous en ferons le
compte rendu dans la prochaine édition des
"Echos du Neemier"

Numéro 2021-06 Juin

BIBLIOTHEQUE
DE LECTURE PUBLIQUE DE SAMANDENI
Au fil des jours notre bibliothèque se complète.
Nous avons dû faire faire face à des problèmes sur
le bâtiment en raison des intempéries. Les dégâts
sont maintenant réparés.
Ceci nous a empêchés de faire l'inauguration le 22
Mai 2021, mais c'est partie remise. La manifestation aura lieu le 27 novembre 2021 avec l'organisation d'un journée culturelle en remplacement du
festival Bassitara-Neemier. La prochaine édition du
festival aura lieu en novembre 2023.

N'oubliez pas de vous inscrire pour notre repas du 2 juillet 2021 à la salle Ferrière à
Saint laurent du Var
Le Président: Jean-Paul Fouilloux

Fonctionnement de la bibliothèque
Elle est ouverte les mercredis de 16h 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

LES PROCHAINES ACTIVITÉS
L’année 2021 est encore fortement impactée par la crise sanitaire. Nous avons essayé de faire un programme d’activités
mais nous savons qu’à tout moment ce
programme prévisionnel peut être modifié.
Vendredi 2 Juillet 2021 à 18h30
Assemblée Générale et repas solidaire
Samedi 11 Septembre 2021 (sous réserve)
Participation au "Forum de la Culture"
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

Dimanche 14 Novembre 2021
Participation au marché d'ailleurs dans le cadre
du festival Africain Bagiliba à Fayence (83)

Notre mission au Burkina Faso s'est déroulée du 13 Mai au 1er Juin 2021.
Nous reviendrons en détail sur son contenu dans notre prochain numéro de l'été.

OUVERTURE DES BOITES DE COLLECTES A OUAGADOUGOU
Le 28 Mai 2021 nous avons procédé à l'ouverture des boîtes en présence des chefs de services de la Direction Générale des Impôts, de
Mariam Ouedraogo représentante de l'Association Le Neemier à Ouagadougou, de Oumar Sangaré directeur de l'orphelinat de Samandéni
et de Jean-Paul Fouilloux Président de l'association Le Neemier-France
La somme ainsi récoltée dans les différentes boîtes a permis de remplacer les moustiquaires et les matelas des orphelins pensionnaires de
la maison des Enfants de Samandéni. Ces remplacements vont permettre aux enfants d'aborder la saison pluvieuse avec sérénité et
confort

Un grand merci à tous les donateurs

RENCONTRE AVEC LES ANCIENS PENSIONNAIRES
DE LA MAISON DES ENFANTS DE SAMANDENI
Samedi 22 Mai 2021 avec Oumar Sangaré nous avons organisé un repas de retrouvailles avec les anciens qui sont aujourd'hui adultes parfois mariés et même parents pour certains.
Nous avons noté la présence de Adjara Z, Céline, Kadi, Hubert, Samy,
Abdoul, Adjara T, Seydou et Kader.
Après un long moment passé avec les enfants actuellement pensionnaires et le personnel nos anciens se sont retrouvés autour d'un bon
repas préparé par Adjara Zougouri une ancienne qui travaille maintenant au campement. Une journée pleine de joie et d'émotion pour ces
retrouvailles.

Adjara Z. 22 ans
Cuisinière à
Samandéni

Hubert 24 ans
En 3ème année
de Fac

Adjara T 22 ans
Mariée
2 enfants

Kader 19 ans
En 3ème
à Bobo

Céline 19 ans
Commerçante à
à Bobo

Seydou 24 ans
Footballeur
à Bobo

Samy 28 ans
Bachelier en
2020

Kadi 24 ans
Couturière
à Bobo

Abdoul 22 ans
En Terminale
commerçant
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