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Introduction 
 

L'année 2020 fut une année pour le moins particulière. Un arrêt complet de nos activités, en 
France, pendant près de 8 mois.  
 

Pendant cette période notre soutien à la Maison des Enfants a été indéfectible, nous avons 
continué tous les mois à payer le personnel, nous avons assuré l'alimentation des Enfants. 
 

Nous n'avons pu nous rendre qu'une seule  fois au Burkina Faso du 15 novembre au 8 décem-
bre, notre mission du mois de mai ayant été annulée pour causes de frontières fermées 
 

Nous avons pu maintenir toutes nos aides grâce à vous tous : adhérents, marraines, parrains et 
donateurs nous vous remercions du fond du cœur. 
 

Pendant cette période nous avons pu terminer la boulangerie et créer la bibliothèque de Saman-
déni.. 
 

En 2020 nous avons concrétisé notre partenariat avec le Centre Social AGASC du Point du Jour 
à Saint Laurent du Var. 
 

Finalement 2020 fut une année "spéciale" mais très riche en solidarité. 
 

Vous découvrirez dans ce rapport d'activité l'ensemble de nos actions. 
 

 

Le Président: Jean-Paul Fouilloux 
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Un partenariat fort avec  

 
 
 
 

 
Le magasin SPORT LEADER avenue Notre Da-
me à Nice a encore été, en 2020, un partenaire 
fort et important pour notre association. 
Merci à son directeur Monsieur Philippe THIERS 
de nous avoir installé au sein du magasin, un 
stand de confection des paquets cadeaux à la 
période de Noël 2020. 
 

Un don financier important du magasin est venu 
compléter ce partenariat. 
Un grand merci égale-
ment à toute l'équipe des 
vendeurs du magasin 
pour l'accueil envers nos 
bénévoles. 

Pour la 4ème année 
consécutive nous 
avons participé à 
l'opération "paquets 
cadeaux" au magasin 
Sport Leader de Ni-
ce.  
 

Merci aux 16 Bénévo-
les qui ont donné de 
leur temps pour cette 
action entre le 9 et le 

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. 

Partenariat entre l'Association  
Le Neemier France et le Centre social 

AGASC du point du Jour  
à Saint laurent du Var 

 
Depuis la fin de l'année de 
2019 nous avons mis en pla-
ce une relation de partena-
riat entre nos deux structu-
res. 
 

Depuis le début de nos 
échanges nous avons senti la nécessité de 
nous rapprocher pour des activités commu-
nes. 
 

Au mois d'octobre 2020 nous avons organisé 
conjointement un repas solidaire. 
Vous trouverez le détail de cette manifesta-
tion en page 5 du présent rapport d'activi-
tés.  
 

Tout long de cette année nous nous sommes 
rencontrés à de nombreuses reprises avec 
l'équipe éducative du Centre social. 
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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. Créée par l'association française Bassitara-France qui a assuré 
le financement du fonctionnement de cette structure jusqu'à la fin de l'an-
née 2017, elle est relayée depuis le 1er janvier 2018 par l'Association LE 
NEEMIER-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  
Le point sur les parrainages à la fin de l'année 2020 

 
Au 31 décembre 2020 nous avions 26,5 parrainages soit 3,5 de plus que l'an passé à la même 
époque. 
 
A quoi servent les parrainages ?: Afin d'assumer le fonctionnement de la Maison des Enfants de 
Samandéni qui accueille des enfants orphelins il faut dégager une somme de  10 000 € euros 
pas r an qui correspond aux salaires du personnel pour un montant de 6 600 €, une partie des 
frais d'alimentation des enfants pour un montant de 2 400 € et enfin la somme 1 000 € pour la 
scolarisation des pensionnaires qui poursuivent leurs études après le Certificat d'études Primai-
re soit en allant au collège, au lycée ou en université ou bien qui se dirigent vers des études 
professionnelles. 
 
Pour assumer de façon autonome ces frais il faut 33 parrainages, nous sommes aujourd'hui sur 
la bonne voie. Actuellement les montants non couverts par les parrainages sont pris en charge 
par les ventes de produits que faisons et par des dons. 
 
Si vous voulez rejoindre l'équipe des marraines et des parrainas vous pouvez nous contacter soit 
par mail ou par téléphone: neemier.france@free.fr ou 07 77 30 67 86 
 

Nous rappelons que les dons sont déductibles de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66% 

Bibliothèque de la Maison des Enfants 
de Samandéni 
 

Nous avons procédé en 2020 à un nouvel aménage-
ment de la bibliothèque de la Maison des Enfants. 
 

De nouvelles étagères vont permettre un accès plus 
facile aux enfants. 
 

Merci à l'équipe d'encadrement pour la réalisation de 
ces travaux financés par l'Association Le Neemier. 
 
Ainsi le soir après l'école ou le week-end et pendant 

les vacances les enfants peuvent accéder de manière autonome à la bibliothèque pour se dis-
traire et se documenter sur divers sujets en attendant une nouvelle bibliothèque plus grande 
et plus fournie en ouvrages. 



NOTRE APPARTENANCE AU FOYERS RURAUX 

Les adhésions en 2020 
 

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 humaines, d'entraide et de solidarité. 
Cette appartenance nous permet également de bé-
néficier du soutien du réseau national et des agré-
ments nationaux. 

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 Partenariat entre les Foyers Ruraux et 
l'Association Le Neemier-France 
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Solidarité avec le FOYER RURAL DE GOSSINA au Burkina Faso 

 

Au Burkina dans le village de Gossina il y a un Foyer Rural très actif 
qui entre autres activités associatives s'occupe d'un groupe scolaire 
Lors de notre dernière visite en 2018 nous avions constaté le man-
que de mobilier pour les classes notamment des tables-bancs. 
 

Il fallait pour équiper l'école 50 tables-bancs ce qui représente une 
somme de 3 000 €. Nous avons pu obtenir de la Confédération Na-
tionale des Foyers Ruraux cette somme. Le mobilier a été fabriqué 
sur place et ainsi lors de la rentrée de septembre 2020 les enfants 
ne sont plus assis parterre pour étudier 
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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 raison des mesures sanitaires en 2020 
nous n'avons pu participer qu'à seulement 

deux ventes 
 

LES CHOCOLATS SO-
LIDAIRES 

 

Nous effectuons de-
puis l'année 2017 
deux campagnes par 
an de vente de choco-
lats 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 im-
portant pour notre association. 

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 régu-
lièrement 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.  

Le 23 Octobre 2020 à l'occasion du repas solidaire 

Le 16 décembre 2020 à l'occasion du  
marché solidaire d'Antibes 

REPAS SOLIDAIRE du 23 OCTOBRE  
 

C'était un défi nous l'avons réalise! Le repas 
solidaire du 23 Octobre 2020 a pu se dérouler  
à la salle Ferrière de Saint Laurent du Var. 
Certes avec une jauge réduite en raison des 
mesures sanitaires. 
La salle Ferrière a résonné aux sons des mu-
siques burkinabé et orientales. Un grand 
merci à tous les participants et aux mamans 
du Centre Social AGASC de Saint Laurent du 
Var. 
Au menu des beignets burkinabè en entrée 
confectionnés par Evelyne suivi d'un excel-
lent couscous royal  et des pâtisseries orien-
tales réalisées par les mamans. Une belle soi-
rée de partage, d'amitié et de solidarité 
Un grand merci au Centre Social AGASC de 
Saint Laurent du Var et aux mamans du 
Point du Jour.. 
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Depuis plusieurs années nous avions la volonté de créer une 
boulangerie artisanale. Tout d'abord le projet que nous avions 
sur le village de Ouolonkoto n'a pu aboutir. 
 

Nous avons alors  pris la décision de réaliser ce projet sur le 
village de Samandéni. 
 

Cette boulangerie se situe tout près du campement Bassitara et 
de la Maison des Enfants et à côté du moulin qui est encours 
de construction. 

 

Le financement de ce projet est assuré à moitié par "Le moulin de Flor" et l'autre moitié  par l'as-
sociation "Le Neemier-France". 
 

Les premiers pains sont sortis du four le 17 Octobre 2020, ce sont nos enfants pensionnaires qui 
ont eu le privilège de goûter à ces premiers pains. 

Une boulangerie artisanale à Samandéni  

Une bibliothèque à Samandéni  

Bibliothèque de lecture publique de Samandéni 
Projet mené conjointement  entre l'Association Bassitara-Burkina, Le COBIAC et l'As-
sociation Le Neemier-France  
Sous la direction de Brahima Barro coordonateur du réseau des centres de lecture 
publique de l'Ouest du Burkina au Ministère de la Culture. 
 
          Le projet avance très bien, l'ouverture est pré
          vue au premier trimestre 2021. Actuellement 
          c'est le temps de l'enregistrement des ouvrages. 
          Les travaux intérieurs  sont en cours de finition. 
 
          Un grand merci à tous les intervenants Brahima 
          Barro, Oumar Sangaré,  Moussa Tambora institu-
          teur de l'Ecole Térya de Samandéni qui sera res-
          ponsable de la bibliothèque en partenariat avec 
          Hubert Ouedraogo un ancien de la maison des 
          Enfants qui fait ses études à l'université de Oua-
          gadougou.  
 
La bibliothèque s'enrichira petit à petit d'ouvrages de culture africaine et des nouveaux envois 
que nous ferons depuis la France. 
Cette bibliothèque est ouverte à tous les habitants de la commune de Bama et plus particulière-
ment aux étudiants de collège, de lycée et aux enseignants qui pourront trouver ainsi source de 
lecture et de documentation. 
 

           
Un grand bravo à tous les ouvriers: peintres, maçons, carreleurs, menuisiers... 



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'orphelinat. 
Il est aussi important de rencontrer des associations amies  qui œuvrent au Burkina afin d'échanger sur 
nos pratiques. 

Autorités et organismes rencontrés  
 

Les autorités au Burkina Faso:  
  

 - Le Ministre de l'Agriculture du Burkina 
 - Le Député-maire de Bama 
 - Le Député Alfred Sanou 
 - Le chef du village de Samandéni 
 - Le Directeur Régional de l'agriculture 
 - Le Major du dispensaire de Samandéni 
 

Nos amis et partenaires associatifs 
 

 - l'Association SAEDB de Nice 
 - La Mâtine de Cagnes sur Mer 
 - Association des Burkinabé de Nice 
 - Enfants du Monde de Saint Laurent du Var 
 - L'association Giri Yami de Tende 
 - France volontaires à Ouagadougou 
 - L'Association AFED à Ouagadougou 
 - Association des Photographes de Bobo 
 - Ecole BETSER de Samandéni 
 - Ecole Michelet à Nice 
 - Ecole de la Ferrage à Fayence 
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Une belle rencontre 

A l'occasion d'un déplacement à Bobo-
Dioulasso notre député Laurence Trastour a 
rencontré Oumar Sangaré directeur de l'orpheli-
nat. Cette rencontre fait suite au voyage d'Ou-
mar en France en Septembre 2019. 

 

Animation à la résidence retraite "DIAMANTINE" 
 

Le mercredi 12 Février 2020 nous avons fait une animation à la résidence retraite "Diamantine" à 
Châteauneuf de Grasse. 
 

Organisée par Maeva animatrice de la résidence cette journée entièrement placée sous le signe 
du Burkina Faso a permis aux résidents de découvrir ce pays au travers des objets, des photos, 
de vidéos et d'un excellent poulet Yassa concocté par le cuisinier. 
 

Toute la salle de séjour et la salle à manger étaient aux couleurs du Burkina Faso. 
Ce fut une belle journée de partage avec les résidents. 
Nous remercions tout le personnel de la résidence pour la mise en place de la  décoration et 
l'implication totale dans cette animation. 

 

Quelques photos de la journée 
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A Ouagadougou 
 

Il s'agit de Mariam Wenlamita 
OUEDRAOGO 
Comptable de formation 
 

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

Avec notre correspondante Mariam Ouedraogo à Ouaga-
dougou nous avons mis en  en place 7 boîtes de collec-
tes de fonds dans les différentes directions de la Direc-
tion Générale des Impôts de Ouagadougou afin de récol-
ter des fonds pour la maison des Enfants de Samandéni. 
 

Ces boîtes sont installées pour une durée de quelques 
mois  et ensuite tourneront dans les autres grandes en-
treprises publiques ou privées de la capitale. 
Nous comptons sur la générosité de nos amis burkinabè. 

FETE DE NOEL A LA MAISON DES ENFANTS 

Des boîtes de collectes au Burkina Faso 

Notre représentante à Ouagdougou 

Nos enfants ont passé un bon Noël 20120 décoration de la crè-
che, venue du père Noël, distribution des cadeaux et repas de 
fête. 
 

C'est toujours un moment très important nous remercions tout 
le personnel de la Maison des Enfants pour cette belle organisa-
tion. Il est important pour tous les enfants, quelque soit leur reli-
gion, de faire la fête avec leurs camarades. 
 

Nous remercions nos généreux donateurs pour les cadeaux faits 
aux enfants.  
 

Tous les enfants ont pu recevoir un cadeau à cette occasion 

FETE DE PAQUES A LA MAISON DES ENFANTS 

Une très jolie fête de Pâques a été organisée à la maison des  
Enfants. 
Une belle occasion de partager un bon repas préparé par Tanti 
Zeha avec au menu: Salade du jardin, beignets de crevettes, 
chèvre cuisinée, maïs et boissons. Une belle démonstration de 
vie commune entre les religions. 
 

Cette fête a été possible grâce à un don d'une marraine de la 
Maison des Enfants Stéphanie Compaoré qui nous soutient de-
puis la fin de l'année dernière,. un grand merci. 
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Partenariat avec l'Ecole de Bonson 
 

Un travail a commencé, en 2019  entre Le 
Neemier et l'école de Bonson dans les Al-
pes Maritimes. 
 

Il s'agit d'un échange entre la Maison des 
Enfants de Samandéni et l'ensemble des 3 
classes du groupe scolaire du village. Le 
mardi 10 Mars avec Stéphanie nous som-

mes intervenus dans les 3 classes de l'école afin de présenter 
le Burkina Faso et nos actions à Samandéni. 
 

Une collecte au profit des pensionnaires de la Maison des En-
fants de Samandéni a été organisée dans l'école ce qui nous a 
permis de récupérer des vêtements, des jeux, des livres et des 
fournitures scolaires qui seront envoyés début avril au Burkina. 
 

Merci à tous les parents de l'école et aux trois institutrices 
pour ces gestes de solidarité. 
Nous allons continuer ce travail d'échange entre Bonson et Sa-
mandéni. 

Le jardin de la Maison des Enfants  
 

Le jardin potager de la Maison des Enfants de Saman-
déni permet aux pensionnaires orphelins de manger 
des produis bio. 
 

Tous les soirs, les mercredis et le week-end les enfants 
sous la conduite d'Ali s'occupent du jardin. 
Nous trouvons dans le jardin: des tomates, des sala-
des, des aubergines, des oignons … et aussi des fruits 

Les Enfants jouent au Pitchak 
 

Depuis plus de deux ans mainte-
nant, sous l'impulsion de Serge 
Gabrielich, le monsieur Pitchak du 
Neemier nous avons introduit 
dans la cour de la Maison des En-
fants le jeu du Pitchak. 
 

Fabrication et partie acharnée les enfants s'en 
donnent à cœur joie. 
 

Un jeu simple à réaliser avec des vieilles cham-
bre air.  
 

Un divertissement apprécié par les petits et les 
grands. 
 
 

Lutte contre  
le paludisme à la Maison des Enfants 
 

Depuis maintenant un 
an nous avons mis en 
place à la Maison des 
Enfants un protocole de 
prévention du paludis-
me. Les Enfants et le 
personnel prennent un 
bol de tisane d'artémisia 
tous les deux jours pen-

dant la période allant du 1er avril au 30 octo-
bre. 
Les résultats constatés depuis un an sont très 
positifs. En effet nous n'avons eu aucun cas de 
paludisme  

 
En partenariat avec la 
Maison de l'artémisia 
de Bobo-Dioulasso 
les enfants ont partici-
pé à la plantation d'ar-
témisia à Samandéni. 
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 RENOVATION DES INSTALLATIONS SOLAIRES DE LA MAISON DES 
ENFANTS ET DU CAMPEMENT DE SAMANDENI 

Les travaux de rénovation des installa-
tions solaires de la Maison des Enfants 
et du Campement Bassitara de Samandé-
ni  ont été réalisés au cours de l'année 
2020. C'est l''entreprise SOLAFOR très 
compétente dans ce domaine.qui a exé-
cuté les travaux. 
 

Le montant des travaux est de 5 419 € 
en t i è r emen t  f i n ancé  pa r  ESF 
(Electriciens Sans Frontières). 
 

Nous profitons de ces quelques lignes 
pour remercier à nouveau ESF et plus 
particulièrement la délégation ESF MIDI-
PYRENNES et en particulier notre ami 
Christian CAZAJOU.  
 

Une session de formation pour la mainte-
nance et l'entretien de ces nouvelles ins-
tallations a été organisée par l'entreprise 
SOLAFOR afin d 'assurer la pérennité 
des ces importants travaux. 

 

UN GRAND MERCI A 
ESF  

MIDI-PYRENNEES 

Arrivée du Conteneur à Samandéni 
 
Arrivée des 4,5 m3 
de matériel au Bur-
kina Faso. Tous ces 
dons sont destinés 
à la Maison des En-
fants, à l'associa-
tion AFED, à l'école 
de Samandéni et à 

la bibliothèque de Bama/Samandéni. Nous re-
mercions tous les donateurs en France et plus 
particulièrement le magasin L'île aux p'tits 
loups de Saint laurent du Var, les parents de 
l'école de Bonson, l'école de la Ferrage de 
Fayence et tous les donateurs particuliers. 
 

Nous avons pu expédier des livres, des vête-
ments, des jeux, des jouets etc… 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont 
permis cet acheminement. 
 

La distribution des vêtements, chaussures et 
fournitures scolaires se fait au fur et à mesure 
des besoins des Enfants 

Distribution de vêtements aux pension-
naires de la maison des Enfants de Sa-
mandéni 

 

Lors de toutes nos 
missions au Burkina 
Faso nous procé-
dons à la distribu-
tion des vêtements 
envoyés par conte-
neur ou dans nos 
bagages. 

Chaque enfant a pu recevoir tee-shirt, panta-
lon, robe pour les filles chaussures etc...Nous 
remercions tous les donateurs et en particulier 
le magasin L'Île aux P'tits loups de Saint lau-
rent du Var et l'école de Bonson. 
 

Les enfants ont  également en fonction des 
besoins une distribution complémentaire de 
dentifrice offert par le Docteur Gwendoline 
Dol ainsi qu'une distribution de chaussures. 
 

Les enfants auront pour Noel des jouets et des 
livres. 
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Gestion du Coronavirus à la Maison des Enfants de Samandéni 

Au plus fort de l'épidémie de Coronavirus en Avril 2020 
 

Nos pensionnaires de la Maison des Enfants ont suivi  
une mesure de confinement dans l'enceinte des bâti-
ments avec une température dans la journée de plus de 
40 degrés.  
 

A la maison des Enfants les journées se répartissent 
entre les devoirs, les tâches ménagères, le jardin pota-
ger et les jeux.... 
La campagne de traitement préventif du paludisme se 
poursuit  avec la tisane "Artemisia" 

 

Tous les enfants sont en très bonne santé.  

Deux nouveaux véhicules sont arrivés à Samandéni en 2020 

UNE MOTOTAXI à Samandéni 
 

Acquisition d'une mototaxi à la Maison 
des Enfants de Samandéni et au campe-
ment Bassitara. 
 

Un grand merci à KINDERM ZUKUNFT 
amis allemands de Oumar et bienfai-
teurs de la Maison des Enfants pour le 
financement de ce véhicule qui va facili-
ter les déplacements et le transport des 
matériels. 

Un nouveau véhicule vient 
d'arriver à Samandéni pour la 
Maison des Enfants et le 
campement. 
 

Nous adressons un grand 
MERCI à nos amis et parte-
naires Allemands pour le don 
de ce véhicule Toyota Hilux 
 

Ce véhicule vient remplacer 
le land rover qui était à bout 
de souffle. 

Appel à financement participatif en 2020 
 

Comme la plupart des associations humanitaires ou caritatives, l’association Le Neemier-France 
est confrontée  aux effets induits par la COVID19. En effet les mesures de distanciation physique 
ainsi que le confinement nous privent d’une part importante de nos ressources. 
 

Cette année, il va nous manquer de manière certaine 3 400,00 €, dont 2400,00 € de participation à 
l’alimentation annuelle des enfants, et 1 000,00 € pour les frais de scolarité de 6 collégiens et 1 
étudiant. 
 

Au nom des enfants et des bénéficiaires de nos actions, nous vous remercions pour votre démar-
che solidaire. 
 

Un reçu fiscal vous sera remis afin de déduire de vos impôts sur le revenu  66 % du montant de 
votre don.  



 

NOS PARTENAIRES 

Les réunions du CA 
 

 

Au cours de l'année 2020 
et en raison de l'épidémie  
le Conseil d'administration 
s'est réuni à deux  repri-
ses afin de mettre en œu-
vre les activités de notre 
association. 
 

Composition du Conseil d'Administration pour 
l'Année 2020 

 

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 
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Communication 
 

Nous nous efforçons de communiquer le mieux 
possible afin de faire connaître et valoriser nos ac-
tions. 
Nous utilisons le réseau Facebook, les mails, le bul-
letin de l'association et le réseau des Foyers Ru-
raux. 

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 compte  

1000 abonnés 

12 

Synergie Burkina 

Mission au Burkina Faso du 15 Novembre au 8 décembre 2020: 
 

Malgré la pandémie nous avons pu effectuer une mission au Burkina Faso du 15 novembre au 8 
décembre. Au cours de cette mission nous avons pu rencontrer les autorités burkinabé, dévelop-
per la construction de la bibliothèque centre de lecture de Samandéni. Nous avons pu effectuer 
une distribution d'affaires indispensables à nos enfants grâce à l'envoi d'un conteneur quelques 
semaines plus tôt. 


