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Avant propos 
Ce mois de novembre 2021 fut riche en activi-
tés avec notamment le week-end solidaire dans 
le merveilleux village de La Penne situé entre 
les vallées du Var et de l'Estéron. 
Outre le chaleureux accueil des habitants du 
village nous avons pour projet de mettre en 
place un partenariat scolaire entre les commu-
nes du regroupement pédagogique (La penne, 
Ascros et Saint Antonin et la maison des En-
fants de Samandéni au Burkina Faso qui ac-
cueille des orphelins de 5 à 14 ans. Dès le mois 
de janvier 2022 nous allons commencer les 
contacts et l'écriture du projet. 

 

Jean-Paul Fouilloux 

Les échos du NeemieR-France 

3 jours de solidarité avec le Burkina Faso 
dans le village de la Penne (06) 

 
Un très beau week-end solidaire dans le village 
de La Penne dans les Alpes Maritimes.  
 

Exposition de photos, marché de produits du 
Burkina Faso en vente au profit des actions me-
nées par le Neemier pour le soutien de la Maison 
des Enfants de Samandéni. 
 
Samedi soir un repas burkinabé qui a fait salle 
comble dans la salle des fêtes avec un concert 
de Badou Mandiang "Musiques du Monde" 
 

Le lundi matin animation autour du Burkina Faso 
avec la classe unique du village. 
 
Des remerciements: 
 

A la municipalité de La Penne et son conseil mu-
nicipal pour le chaleureux accueil dans le village. 

 

Au Comité des Fêtes du village qui a organisé 
l'apéritif avant le repas et qui a reversé les béné-
fices à notre association. 
 

A Evelyne Fauchard pour la confection du déli-
cieux repas burkinabè 
 

A tous les habitants de La Penne pour leur géné-
rosité et leur participation à ce week-end solidai-
re. 

Chocolats solidaires pour Noël 
 

Les commandes via le catalogue sont termi-
nées depuis le 18 décembre. Vous avez été très 
nombreux à envoyer votre commande et nous 
vous remercions. 
 

Par internet la vente continue jusqu'au 2 jan-
vier 2022 notre boutique reste en ligne. 
 
LA VENTE DE CHOCOLATS continue ! 
 
Soutenez nos projets associatifs en commandant dans notre boutique en 
ligne de délicieux chocolats fabriqués en France. 
Découvrez des idées de cadeaux gourmands à faire livrer directement 
chez vous ou chez vos proches. 
Boutique : https://asso.initiatives.fr 
Code d'accès : PPYZBV 
Dans la boutique vous bénéficiez de 10% de remise sur le prix public du 
Chocolatier Alex Olivier et un pourcentage des ventes est reversé pour fi-
nancer les projets de notre association. 
N’hésitez pas à partager auprès de de vos proches et amis ! Et un grand 
Merci pour votre soutien. 

Marché BAGILIBA 2021 
 
 
 
 
 
 

Comme chaque année le marché du Festival 
Bagiliba s'est tenu sur la terrasse de l'espace 
culturel de Fayence. 
Notre association a pu proposer des produits 
du Burkina Faso en vente au profit des actions 
que nous menons pour la Maison des Enfants 
de Samandéni. 
Une très bonne édition pour le Neemier qui a 
réalisé de belles ventes. 



Exposition de photos 
intitulée 

"Vivre ensemble au 
Point du Jour" 

 

Dans le cadre du projet 
"action parentalité/vie 
quotidienne financé par la 
Caisse d'Allocations Fami-
liales des AM et en parte-
nariat avec le Centre So-
cial AGASC de l'ensemble 
du Point du Jour, l'Asso-

ciation Le Neemier-France présente une exposi-
tion intitulée "Vivre ensemble au Point du Jour " 
du 9 novembre au 20 décembre 2021 dans les 
locaux du Centre Social situé 475 contre allée du 
Point du Jour à Saint Laurent du Var. 

Merci à  
Corinne Josseaux Battavoine 
 

Pour le don de 10 livres pour en-
fants écrits par elle-même et qui 
vont aller à la Maison des En-
fants de Samandéni au Burkina 
Faso et sur les rayons de la bi-
bliothèque du village. 
 

Pour contacter Corinne:  
Panier de mots 

Ateliers d'écriture et de calligraphie 
06 07 40 58 13 mail: corinne.joba@free.fr 

Bibliothèque de  
lecture publique de 

Samandéni 
 

La bibliothèque de lecture publique de Saman-
déni créée par l'Association LE NEMIER et le 
COBIAC prend petit à petit de l'ampleur. Un bi-
bliothécaire est maintenant en poste, il s'agit de 
Drissa Konaté. Sa mission prochaine est de 
contacter les établissements scolaires de la zo-
ne de Bama/Samandéni pour faire connaitre la 
bibliothèque auprès des élèves. 
 

Cette bibliothèque est ouverte pour les enfants, 
les jeunes et les adultes. De nombreux livres 
sont actuellement en cours d'acheminement 
vers Samandéni ils arriveront début janvier. Ac-
tuellement ce sont plus de  1000 ouvrages dis-
ponibles à la consultation ou pour le prêt. 
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Les prochaines activités 

Dimanche 5 décembre 2021 
Marché solidaire d'Antibes 

Du 5 au 24 Décembre 2021 
Opération "Paquets cadeaux" 

Au magasin Sport Leader de Nice 

Ecole du village de Bonson (06) 
 

En 2019, nous avions commencé un 
travail de partenariat entre l'école 
Les Amandiers du village de Bonson 
et la Maison des Enfants de Saman-
déni au Burkina Faso. La crise sani-

taire a interrompu notre partenariat. 
Le 9 novembre 2021 nous nous sommes ren-
contrés avec l'équipe pédagogique de l'école 
pour reprendre notre partenariat et fixer les nou-
veaux objectifs. 

Appel à bénévoles pour les 
paquets cadeaux au magasin 

Sport Leader de Nice 
Du 5 au 24 décembre 2021 

 

Pour la 4ème année consécutive 
nous allons réaliser les paquets 
cadeaux au magasin Sport-Leader 

de Nice 26 avenue Notre Dame. 
 

Pour mener à bien cette mission nous avons 
besoin d'une vingtaine de bénévoles pour venir 
faire ces paquets. 
 

Merci pour votre participation. 
Vous pouvez nous contacter  par téléphone au 

07 77 30 67 86  
ou par mail: neemier.france@free.fr 


