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

Avant propos
La fin de l'année 2021 va être chargée pour notre association vous trouverez le progamme en
page 3 de notre bulletin.
Nous avons la chance de reprendre nos activités malgré les restrictions sanitaires encore en
vigueur.
Je voudrais remercier particulièrement la Mairie de La Penne, village des Alpes Maritimes
entre les vallées du Var et de l'Estéron pour
nous avoir proposer d'organiser 3 journée de
solidarité dans le village, les 6, 7 et 8 novembre 2021.
Jean-Paul Fouilloux

Vous voulez rester informé
sur nos activités
Vous pouvez vous connecter sur
notre site internet:
neemier-france.com

Ou sur notre page facebook
Association Le Neemier-France

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 commission de l'association est diminuée. Mais ce mode de livraison
est intéressant pour les personnes résidant hors du département des Alpes Maritimes.
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Le village de La Penne
dans les Alpes-Maritimes solidaire
avec le Burkina Faso.
Les 6, 7 et 8 novembre 2021 le village de La
Penne dans les Alpes-Maritimes va accueillir
l'association Le Neemier pour 3 jours d'animation au profit des actions menées au Burkina
Faso pour le soutien à la Maison des Enfants
de Samandéni.
Le point fort sera le repas africain solidaire du
Samedi 6 Novembre à 20h dans la salle des fêtes du village.
Au cours de cette soirée l'artiste sénégalais Badou Mandiang donnera un concert sur le thème
des musiques du monde.
Pensez à réserver votre soirée le nombre de places est limité.
Attention pour cette soirée le pass sanitaire est
obligatoire.
Inscriptions obligatoires pour le repas:
En téléphonant :
Marjorie au 06 83 53 46 87
Anaïs au 06 43 17 60 79
Vous trouverez ci-dessous le programme de ces
3 journées.

Bibliothèque Centre de Lecture Publique
de Samandeni prépare la rentrée.
Nos animateurs Charlotte, Moussa et Hubert
préparent la rentrée à la bibliothèque.
Ils font l'inventaire et l'ajout de nouveaux ouvrages sur les rayons de la bibliothèque.
Une action de promotion va être mise en place
pour informer les élèves et les professeurs des
écoles primaires, des collèges et des lycées du
département de Bama du fonctionnement du
Centre de Lecture Publique de Samandéni

Venez nous retrouver sur le stand
du Neemier le Samedi 13 Novembre 2021 de 9h à 17h à Fayence
sur la terrasse de l'espace culturel
près de l'église du village. Vous
pourrez découvrir l'artisanat du
Burkina Faso
Boîtes de collectes au profit de la Maison des Enfants de Samandéni
Après les boîtes installées à Ouagadougou 5 nouvelles boîtes viennent d'être installées dans différents services de la Direction Générale
des Impôts de Bobo-Dioulasso.
Les recettes de ces boîtes vont permettre de participer au fonctionnement de la Maison des Enfants qui accueille des Enfants orphelins.
Nous remercions tous les agents du service des impôts de BoboDioulasso et plus particulièrement les directeurs et chefs de service.
M.
M.
M.
M.
M.

Ouedraogo Aimé chef de Service
P. Issa Baoula
Ky Raoul
Barro Soungalo Éric
Some Bertin

Ces boîtes ont été installées sous la conduite de Monsieur N'Golo Brahima Ouattara Directeur Régional et de Oumar Sangaré Directeur de
la Maison des Enfants de Samandeni.
Cette action est coordonnée par la représentante du Neemier au Burkina Faso Madame Wenlamita Mariam Ouedraogo.
Merci à tous les intervenants.

Initiation à la fabrication
de sacs tressés
à la Maison des Enfants de
Samandeni.
Charlotte actuellement stagiaire à la Maison
des Enfants initie les enfants et le personnel
à la fabrication de sacs tressés
La matière: corde tressée en polyéthylène
Taille: petite, moyenne et grande
Utilisation: les petites tailles peuvent être
utilisées pour les balades. On peut y mettre
le téléphone le porte monnaie et de petits
trucs pour filles
Dans les moyennes on peut mettre des objets plus grands on peut même les utiliser
comme sac d'école.
On utilise les grandes pour les courses ( faire les achats, transporter de grosses charges, aller au marché, y mettre des vêtements...)

Création de Pitchak au Centre
Social AGASC du Point du Jour
à Saint Laurent du Var
Dans le cadre de notre partenariat
avec le Centre Social et du Projet parentalité/Vie quotidienne développé avec la Caisse
d'Allocations Familiales notre association a proposé
aux enfants du Point du Jour une après midi création de « Pitchak » "une petite balle fabriquée avec

des récupérations de chambre à air de vélo"

L'atelier a été animé par Serge Gabrielich, membre
du Conseil d'administration du Neemier et spécialiste du Pitchak.
Les enfants ont pu par la suite apprendre les jeux
possibles avec un Pitchak, faire du jonglage, et participer à un tournoi.
Cette animation se déroulera à nouveau le 24 Octobre au Centre social.

Pour la confection on a besoin de 3 rouleaux de fil pour un petit sac, 5 rouleaux
pour un moyen et 7 à 8 pour un grand. (1
rouleau fait 36m)
Ces sacs viennent limiter l'usage des sachets plastiques pour les courses qui sont
nuisibles pour l'environnement. Un de ces
sacs peut avoir une durée de vie supérieure
ou égale à 5 ans. Ils sont très résistants.
Seul le feu ou un objet tranchant peut mettre fin à son usage. On peut les décorer en
y mettant des perles ou de petites fleurs.
Pour la technique, il faut découper le fil, les
assembler et leur donner la forme qui vient
a l'esprit. C'est possible d'en tresser pour
protéger les gourdes, les stylos, et tout ce
qu'on souhaite.
Après un bon apprentissage, des sacs pourront être mis en vente afin de procurer des
ressources au profit des orphelins.

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.

6, 7 et 8 novembre 2021
Journées solidaires de LA PENNE (06)

Samedi 13 Novembre 2021
Participation au marché d'Ailleurs dans le cadre
du festival Africain Bagiliba à Fayence (83)

17 Novembre au 8 Décembre 2020
Mission au Burkina Faso
Octobre/novembre 2021
Campagne "chocolats solidaires de Noel "

Du 11 au 24 Décembre 2021
Opération "Paquets cadeaux"
Au magasin Sport Leader de Nice
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