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Avant propos 
 

Et voilà c'est la rentrée, nous avons repris nos 
activités. Vous trouverez dans ce bulletin les 
comptes rendus de nos dernières manifesta-
tions. 
 

Nous espérons tous que la vie va reprendre un 
cours normal, nous avons beaucoup de projets 
pour les mois à venir. 
 

Un grand merci à toutes les personnes qui 
nous soutiennent par les parrainages et les ad-
hésions. 
 

C'est d'ailleurs le moment de renouveler votre 
adhésion, merci d'y penser. 
 

C'est grâce à votre engagement que nous pou-
vons fonctionner. 

Jean-Paul Fouilloux 

Les échos du NeemieR-France 

Forum des Associations Sport et Culture 
de Saint Laurent du Var 
 

L'équipe du Neemier était présente le 5 sep-
tembre 2021 sur le complexe sportif de saint 
Laurent du Var pour ce forum . 
 

Merci à Philippe, Didier, Serge et Jean-Paul qui 
ont tenu le stand du Neemier. 
 

Cette journée fut l'occasion de rencontrer un 
grand public intéressé par nos activités. 
 

Nous avons enregistré un nouveau parrainage 
à cette occasion. 
Merci à Virginie nouvelle marraine qui vient 
nous rejoindre. 
 

Opération "Chocolats solidaires" de Noël   

Voici que Noël arrive à grands 
pas. Si vous voulez commander 
nos chocolats solidaires de Noël 
il faut y penser maintenant et 
surtout avant la date limite du 
15 novembre 2021 

 

Nous avons à votre disposition des catalogues 
papier n'hésitez pas à nous les demander. 
 

Vous pouvez aussi faire vos commandes, via 
internet, sur notre boutique en ligne. 
Il faut vous connecter:  

https://asso.initiatives.fr/boutique 
Code: PPYZVB 

 

Vous pourrez régler par carte bancaire 

NOUVEAU 
Vous avez également la possibilité de recevoir directement 
chez vous votre commande de chocolats solidaires. Pour cela 
lorsque vous passez commande sur la boutique en ligne  
asso.initiatives.fr code: PPYZVB  vous sélectionnez le mode de 
livraison "livraison individuelle" vous recevrez la commande 
chez vous en payant des frais de port et dans ce cas la commis-
sion de l'association est diminuée. Mais ce  mode de livraison 
est intéressant pour les personnes résidant hors du départe-
ment des Alpes Maritimes. 

 

Information 
 

Vous souhaitez devenir marraine ou parrain de 
la maison des Enfants de Samandéni au Burki-
na Faso qui accueille des enfants orphelins.  

 

N'hésitez pas à nous contacter. 
 

Les sommes versées sont déductibles de l'im-
pôt sur le revenu à hauteur de 66 % du mon-
tant du don. 



La rentrée à la Maison des Enfants de Samandéni 
 

Après un mois passé dans leurs grandes familles 
nos enfants orphelins sont de retour à Samandéni. 
Dans quelques jours deux enfants vont rejoindre 
le groupe. 
Cette coupure a également permis au personnel 
de prendre des congés bien mérités. 
La rentrée scolaire aura lieu début octobre. 
Pour le enfants poursuivant leurs études après le 
Certificat d'études notre association prend en 
charge les frais de scolarité. 

Cette année nous avons : Daouda en 6ème, Alassane en 5ème,, Adama et Balkissa en 4ème. 
En ce qui concerne Hubert qui a réussi sa licence en Histoire de l'art et archéologie il vient de 
passer son concours de professeur nous attendons les résultats. 

Le temps des récoltes à Samandéni 
 

La saison des pluies va bientôt toucher à sa fin 
au Burkina Faso et le temps des récoltes com-
mence. En ce moment c'est le tour des haricots 
et des arachides dans quelques temps sera le 
moment de la récolte des maïs. Toutes ces ré-
coltes vont contribuer à l'alimentation des pen-
sionnaires de la maison des Enfants. 
Tous les enfants et le personnel participent aux 
travaux des champs. 
Un grand bravo aux petits et aux grands. 

Stage dans le cadre d'un Master 
 

Actuellement Charlotte vient de com-
mencer un stage dans le cadre de 
ses études de gestion de projet ( pro-
jet de développement et pilotage 

d'organisme à but non lucratif tel que : ONG, 
associations etc…) 
Elle va passer 3 mois à la maison des Enfants. 
Son thème de stage sera le développement 
d'outils permettant une autonomisation financiè-
re de la Maison des Enfants. 
Nous aurons l'occasion d'en reparler dans nos 
prochaines éditions. 

Le 19 septembre 2021 mariage Kadi  
 

C'est toujours un plaisir pour Oumar directeur 
de la Maison des Enfants d'assister au mariage 
d'une ancienne pensionnaire de Samandéni.  

 

Toute l'équipe du Neemier souhaite à Kadi et à 
son mari un heureux mariage. 

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 

Lors du Conseil d'Administration 
du Neemier du 12 septembre 
2021 nous avons procédé à l'élec-
tion du nouveau bureau. 
 

Le Conseil d'administration de notre  
association est composé de la façon suivante: 

Kadi et Oumar  

Président:   Jean-Paul Fouilloux 
Vice– Président:  Adama Ky 
Secrétaire:   Cathy Delahaye 
Secrétaire adjointe:  Agueda Felipe Melian 
Trésorière:   Isabelle Vintenon 
Trésoriere adjointe: Nicole Halloin 
 

Administratrices et administrateurs: 
Jessica Mansoni, Marianne Erard, Annelise 
Chalamon, Viviane Fouilloux, Véronique Balle-
ret, Dominique Novak, Muriel Sautier, Philippe 
Thélen, Serge Gabrielich, Julien Madeddu 



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. 

Samedi 13 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 " 

Bibliothèque Centre de lecture publique de Samandéni 
 

La bibliothèque Centre de lecture publique de 
Samandéni prépare la rentrée scolaire. De nom-
breux ouvrages envoyés par le COBIAC et l'As-
sociation Le Neemier sont en cours d'enregistre-
ment et de mise en rayon sur les étagères de la 
bibliothèque. 
Nous remercions Moussa instituteur responsa-
ble de la bibliothèque ainsi que Hubert et Char-
lotte notre stagiaire qui travaillent pour mettre 
en place et inventorier tous les ouvrages sous 
le contrôle de Brahima Barro et Oumar Sangaré. 

Des boîtes de collectes à Bobo-Dioulasso 
 

De nouvelles boîtes de collecte au profit des pensionnaires orphelins de la Mai-
son des Enfants de Samandéni sont en cours d'installation dans les services 
des impôts de la ville de Bobo-Dioulasso. 
 

Sous l'impulsion de Monsieur Lougué Directeur Général des Impôts du Burkina 
Faso et de la représentante de l'as-
sociation Le Neemier au Burkina 
faso Madame Mariam Wenlamita 
Ouedraogo nous complétons le dis-
positif d'installation des boîtes de 
collectes. 
 

Après une rencontre le 14 août 
dernier entre le Directeur régional 
des Impôts des Hauts Bassins à 
Bobo-Dioulasso Monsieur Ouattara 

et Oumar Sangaré directeur de la Maison des Enfants 
de Samandéni la première boîte de collecte a été ins-
tallée le 25 aout 2021 de le service des Impôts de Bo-
bo-Dioulasso.  

Rencontre avec  
Badou Mandiang  
au festival du livre  

 

A l'occasion du festival du livre de Nice nous 
avons rencontré notre ami Badou auteur du 
livre " Afrique, mon rêve". 
Badou est un grand ami, de notre associa-
tion, ce fut un plaisir de partager un moment 
avec lui à Nice. 
Il a dédicacé son livre pour la bibliothèque 
Centre de lecture de Samandéni 
 

Nous vous recommandons sa lecture. 

17 Novembre au 8 Décembre 2020 
Mission au Burkina Faso 

Du 11 au 24 Décembre 2021 
Opération "Paquets cadeaux" 

Au magasin Sport Leader de Nice 


