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Avant propos 
 

Tout doucement les mois d'été se terminent. 
Au Neemier nous commençons à penser à la 
rentrée. 
 

Très prochainement nos pensionnaires de la 
Maison des Enfants vont retourner à Saman-
déni après des vacances passées dans les 
grandes familles. 
 

Une nouvelle année scolaire va commencer. 
Nous allons soutenir et aider ceux qui pour-
suivent leurs études dans des établissements 
du second degré, dans l'enseignement pro-
fessionnel ou à l'université. 
 

Dans notre bulletin de septembre nous fe-
rons un point complet sur la rentrée. 
 

En septembre nous lancerons également une 
campagne de parrainage afin d'augmenter le 
nombre de marraines et de parrains. Si 
d'ores et déjà vous êtes intéressé(e) n'hésitez 
pas à nous contacter. 
 

Bonne fin d'été à tous et rendez vous à la 
rentrée. 
 

Le Président: Jean-Paul Fouilloux 

Les échos du NeemieR-France 

Venez nous retrouver le dimanche 5 Sep-
tembre 2021 de 10h à 18h au complexe 
sportif du parc Layet àSaint Laurent du 
Var. Nous serons sur le stand N° 57 vous 
pourrez discuter et rencontrer les responsa-
bles de notre association et découvrir nos 
activités. 

ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION LE NEEMIER France  
DU 2 JUILLET 2021 

 
Les adhérents de notre association se sont retrouvé le vendredi 2 juillet 
2021 à 18h30 à la salle Ferrière de Saint Laurent pour l'Assemblée Géné-
rale annuelle. 
Au cours de cette réunion l'ordre du jour était le suivant: 
 
 - Rapport Moral 
 - Rapport d'activité 2020 
 - Rapport financier 2021 
 - Orientations 2021 
 - Elections au Conseil d'administration 
 
Après les élections notre Conseil d'Administration compte maintenant 16 
membres. 
 

Nous enregistrons deux nouvelles administratrices il s'agit de Jessica et 
de Marianne deux jeunes étudiantes qui participent à nos activités de-
puis déjà quelques temps et qui ont souhaité venir nous rejoindre nous 
leurs souhaitons la bienvenue 
 

L'arrivée de Jessica et Marianne va rajeunir considérablement la moyen-
ne d'âge de notre Conseil d'Administration. Elles vont nous apporter du 
sang neuf et des idées nouvelles. 



Les cultures à la Maison des Enfants de Samandéni 
 
La saison des pluies est en cours au 
Burkina Faso c'est ce que l'on appelle 
l'hivernage.  
 

En ce moment les semences de maïs et 
de haricots commencent à pousser et à 
se développer. 
 
 

Ces cultures vont servir à l'alimentation 
des Enfants pendant la saison séche. 
Nous souhaitons que la saison pluvieu-
se puisse apporter les quantités d'eau 
nécessaires au bon développement des 
plantes. 
 

Les récoltes sont prévues, si tout va 
bien, pour le mois d'octobre. 

La rentrée se prépare à la maison des 
Enfants avec le  nettoyage de la cour 

 

Un grand merci à la communauté Hamadya de 
Samandéni qui est venue en force pour faire 
un grand nettoyage de la cour pendant les va-
cances des Enfants. 
 

La communauté Hamadya est une communau-
té musulmane voulant dire "renouveau". Une 
quinzaine d'hommes de bonne volonté ont par-
ticipé à ce grand nettoyage annuel. 
Un grand merci pour ce geste de solidarité.  

Rencontre avec le chef de village  

 

Lors de notre dernière mission à Samandéni au 
mois de Mai 2021 nous avons rencontré, avec 
Oumar Sangaré, comme le veu la coutume le 
Chef du Village de Samandéni 
 

Nous nous sommes entretenus sur la situation 
du village en cette période d'épidémie. Nous 
avons abordé les dernier travaux que nous 
avons réalisés localement comme la mise en ser-
vice de la bibliothèque et l'ouverture de la bou-

Distribution des affaires aux  
Pensionnaires de la maison des Enfants 
 

Traditionnellement lors de nos missions nous 
procédons à la distribution de  vêtements, 
chaussures et fournitures diverses à nos en-
fants.  
 

Encore une fois nous remercions nos dona-
teurs pour ces précieux dons qui font la joie 
de nos Enfants. 



Les prochaines activités 
L’année 2021 est encore fortement impac-
tée par la crise sanitaire. Nous avons essayé 
de faire un programme d’activités mais 
nous savons qu’à tout moment ce program-
me prévisionnel peut être modifié. 

Dimanche 5 Septembre 2021 
Participation au "Forum des Sports et de la  

Culture à Saint Laurent du Var"  

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

du festival Africain Bagiliba à Fayence (83) 
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Octobre/novembre 2021 
Campagne "chocolats solidaires de Noel " 

Visite de l'Inspecteur de l'enseignement 
primaire à la bibliothèque de Samandéni 

Nous avons eu l'honneur de recevoir à la biblio-
thèque de Samandéni, centre de lecture publi-
que Monsieur Bondé inspecteur de l'enseigne-
ment primaire pour le département de Bama. 
Nous avons pu échanger sur l'importance de cet 
équipement pour les élèves, les étudiants et les 
enseignants de la commune. 
Nous le remercions pour l'intérêt qu'qu'il porte à 
notre création. 

Rencontre avec Marthe Toé Responsable 
de la Maison de l'artémisia  

de Bobo-Dioulasso 

Nous avons rencontré au mois de Mai dernier 
Marthe Toé afin de faire le point sur la culture 
de l'artémisia à Samandéni ainsi que sur le pro-
tocole que nous appliquons à la Maison des En-
fants pour lutter de façon préventive et si néces-
saire curative  contre le paludisme. 
Nous remercions Marthe Toé pour ces précieux 
conseils 

Réunion de travail avec l'UNAJER ( Union Nationale 
des Jeunes Ruraux du Burkina Faso) 
 

Lors de notre dernière mission au mois de Mai 2021 nous 
avons tenu une réunion de travail avec le président de l'UNA-
JER Adama Traoré  et Mariam Wenlamita Ouedraogo repré-
sentante du Neemier au Burkina Faso. Au centre de nos dis-
cussions  il y avait deux points très importants: 
 - La représentation du Neemier au Burkina Faso 
 - Le développement des projets de partenariat entre nos 
   deux associations. 
 

Une réunion riche et constructive qui laisse présager des ac-
tions importantes pour l'avenir des associations dans les buts 
que nous poursuivons. 

Vous voulez rester informer 
sur nos activités 

 
Vous pouvez vous connecter 

sur notre site internet: 
 

neemier-france.com 
 

Ou sur notre page facebook 
 

Association  
Le Neemier-France 


