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Avant propos
Ces deux derniers mois ont plutôt été
chargés, nous retrouvons beaucoup
d'activités après une longe période
d'annulation de manifestations
Notre point fort du mois de juillet a été
le repas solidaire du 2 juillet qui a regroupé plus de 80 personnes. Vous verrez également dans cette édition les
bons résultats scolaires de nos pensionnaires de la Maison des Enfants.
Pour le moment à Samandéni c'est
l'heure des vacances. Nous retrouverons nos enfants le 15 août prochain.
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Réparation des pailles des toits
de la maison des enfants
De violents orages accompagnés de
vent dans le courant du mois juin
ont eu pour effet d'occasionner des
dégâts sur les cases de la Maison
des Enfants. Notre association a pris
en charge la réparation des toits en
paille afin de retrouver des cases
étanches.
Merci à Daniel spécialiste des toits
en paille d'avoir effectué ces travaux.

Le Président: Jean-Paul Fouilloux

REPAS solidaire du 2 juillet 2021 à Saint laurent du Var
Une belle soirée de solidarité et de bonne humeur à l'occasion du
repas solidaire de l'Association Le Neemier-France à la salle Ferrière à Saint Laurent du Var.
Cette soirée organisée grâce à notre partenariat avec le Centre Social de l'AGASC dans le cadre de l'action parentalité et vie quotidienne est financée par la Caisse d'Allocations Familiales des Alpes
maritimes.
Les mamans du Centre social du Point du Jour ont préparé un excellent repas dans les locaux de la cuisine du groupe scolaire de la
Gare mis à disposition pour l'occasion par la municipalité de saint
laurent du Var que nous remercions. Un grand merci aux cuisinières et à tous les participants à cette soirée.

C'est le temps des semences à
la Maison des Enfants de Samandéni
A la Maison des Enfants de Samandéni après le temps des labours c'est le
temps des semences. Après une bonne pluie très attendue les enfants et
le personnel ont pu ainsi procéder aux semences du maïs. Après cela sera
le tour du petit mil et des haricots. Tous les enfants participent à ces travaux des champs. Souhaitons leur une belle récolte.

Résultats scolaires
année 2020/2021

Primaire
Noms

Prénoms

Moyenne Rang Admis en

SAWADOGO

Afis

8.77/10

8/21

CP 2

SOU

Sié Jonas

8.62/10 3/100

CE 1

DJIRI

Ayouba

8.10/10

6/97

CE1

OUEDRAOGO Abdou

7.47/10 12/97

CE1

OUEDRAOGO Aboul Latif

5.92/10 34/97

CE 1

SANOU

6.51/10 21/97

CE 1

OUEDRAOGO Mariam

5.81/10 36/97

CE 1

OUEDRAOGO Roseline

6.24/10 14/100

CE 2

OUEDRAOGO Rose

7.65/10 3/100

CE 2

OUEDRAOGO Abdoulaye

4.96/10

6/88

CM 2

BELEM

Niématou

6.42/10

2/94

CM 1

DAMA

Elisabeth

6.52/10

7/94

CM 1

BAMOGO

Mohamed

Salou

Redouble CM2

CM 2

Secondaire
Noms
OUEDRAOGO

Prénoms
Hubert

Admis en
Licence

SANOU

Adama

4ème

SANOU

Balkissa

4ème

OUEDRAOGO

Daouda

6ème

LARLE

Alassane

5ème

SANGARE

Awa

Redouble

SANGARE
SANOU

Adama
Kader

Abandon
Echec BEPC

Merci à la bibliothèque
paroissiale de la Colle sur Loup.
Sans les nombreux dons de livres, la
bibliothèque publique de Samandéni n’aurait sans doute pas pu voir le jour. Parmi
les donateurs qui ont été remerciés précédemment : le COBIAC a permis de constituer un
fonds de départ important, ainsi que le cours
privé Michelet de Nice qui a fait don de manuels scolaires allant du primaire au Lycée.
Nous ne pouvons passer sous silence la Bibliothèque de la paroisse de la Colle sur Loup
dans les Alpes Maritimes, qui depuis plusieurs
années remet gratuitement à l’association le
Neemier-France des dictionnaires essentiellement de français de différents niveaux, mais
aussi d’anglais. Dans les mois à venir la bibliothèque nous fournira des livres pour enfants,
des bandes dessinées ainsi que des
« classiques » destinés aux lycéens.
Tous ces livres qui nous semblent périmés
pour nombre d’entre nous, vont devenir de véritables outils permettant d’accéder au savoir
grâce à la bibliothèque publique qui les met à
la disposition de tous quasiment gratuitement
hormis une modeste cotisation. Elle est également la seule dans cette vaste zone rurale où
se situe le village de Samandéni,
L’acheminement des livres vers le Burkina Faso, est réalisé par voie maritime et par container au départ de Marseille. Le coût de l’expédition est calculé au volume et non au poids, ce
qui rend ce mode de transport particulièrement
avantageux pour ce type de marchandise !
Il va de soi, que nous recueillons des dons qui
correspondent à des besoins et une demande
de nos amis burkinabé.
Merci donc à toute l’équipe de la bibliothèque
paroissiale de la Colle sur Loup pour sa contribution à cette démarche solidaire.

Rencontre avec Madame ILBOUDO THIOMBIANO
Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme.
Le 31 Mai à Ouagadougou nous avons rencontré la Ministre de la Culture,
nous avons pu lui présenter nos actions à Samandéni et plus particulièrement
la création de la Bibliothèque Centre de lecture Publique ainsi que le festival
Bassitara-Neemier. Il faut noter que madame la Ministre a été la professeure
d'un de nos pensionnaires Hubert Ouedraogo qui vieny de réussir sa licence
en histoire et archéologie.
Nous avons proposé à Madame la Ministre de présider la journée culturelle
du 27 novembre 2021 qui aura lieu à Samandéni à l'occasion de l'inauguration
de la bibliothèque. Elle a accepté avec plaisir cette présidence nous la remercions très chaleureusement.
Ce rendez-vous a été possible grâce à notre ami et partenaire Adama Traoré Président de l'Union
Nationale des Jeunes Ruraux du Burkina Faso que nous remercions sincèrement.

Les dernières activités avec notre partenaire le Centre Social AGASC
du Point du Jour.
Ces dernières semaines en plus du repas solidaire du 2 juillet dernier nous avons
participé avec le Centre Social à la visite de l'exposition photographique
"Diversité du Burkina" à la médiathèque des Semboules à Antibes, à la fête de
l'été au Point du Jour et à la soirée barbecue organisé par les jeunes du Centre
Social pour financer leurs projets de séjours d'été.

C'est les vacances à la Maison des Enfants de Samandéni.
Tous les ans pendant un mois du 15 juillet au 15 août les enfants
partent en vacances dans leurs grandes familles.
C'est aussi le moment des congés annuels pour le personnel qui
toute l'année s'occupe des enfants et de l'entretien des locaux.
Un grand merci à Zeha, Ali, Albert, Alidou et Oumar.
L'Association le Neemier-France souhaite de très bonnes vacances
à tous.

Boîtes de collecte à la Direction Générale des Impôts de
Ouagadougou
Les boîtes de collecte, au profit
de l'orphelinat de Samandéni, sont toujours en
place à la Direction Générale des Impôts de
Ouagadougou.
Nous avons enregistré la contribution importante de Monsieur Lougué Directeur Général
des Impôts à cette collecte. Au nom des orphelins de Samandéni nous lui adressons tous
nos remerciements.
Cette somme va ainsi contribuer à financer les
travaux d'entretien nécessaires aux bâtiments
de l'orphelinat qui souffrent particulièrement
en cette période d'hivernage

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.
voire même annulé.
Dimanche 5 Septembre 2021
Participation au "Forum de la Culture"
Dimanche 14 Novembre 2021
Participation au marché d'Ailleurs dans le cadre
du festival Africain Bagiliba à Fayence (83)
Octobre/novembre 2021
Campagne "chocolats solidaires de Noel "
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