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Avant propos
L'année 2021 se termine. Nous avons pu depuis l'été reprendre des activités normales
pour notre association. Nous avons participé à
de nombreux marchés et manifestations.
Je profite de ces quelques lignes pour remercier tous les bénévoles de notre association,
toutes les personnes qui nous ont permis de
réaliser ces nombreuses activités.
Bon Noël à TOUS, et bon début d'année 2022.
A très bientôt.
Jean-Paul Fouilloux

MERCI AUX MEMBRES BIENFAITEURS
Nous avons reçu ces derniers jours de nombreux
témoignages de soutien
sous forme de dons financiers venant de nos amis
du Burkina Faso. Tous ces
dons vont profiter aux Enfants orphelins de la Maison des Enfants de Samandéni.
Nous vous remercions tous
du fond du cœur amis burkinabè et nous vous
invitons à continuer à partager notre appel aux
dons sur le compte Orange Money de l'Association Le Neemier-France: +226 66 74 32 70
Ci-dessous quelques messages
d'Orange Money:

PAQUETS CADEAUX SOLIDAIRES
AU MAGASIN SPORT LEADER
26 Avenue Notre Dame à Nice
C'est reparti pour la 4ème année
consécutive pour la mission
"Paquets cadeaux solidaires". Un
grand merci au directeur du magasin Monsieur Philippe Thiers de
nous renouveler sa confiance pour
cette mission qui a commencé le 4
décembre et qui se terminera le
24 décembre 2021.
Une quinzaine de bénévoles de notre association
participera à cette opération.
Tous les dons des clients du magasin vont
contribuer aux actions que nous menons à Samandéni au Burkina Faso.

Pour plus d'informations sur nos activités
Notre page facebook
Association Le Neemier-France

TRAVAUX DE CLOTURE DU CAMPEMENT BASSITARA A SAMANDENI
Il était devenu nécessaire de réaliser un mur de clôture efficace autour du Campement Bassitara de Samandéni.
Cette clôture a pour but d'accroitre la sécurité des utilisateurs du campement mais
aussi d'empêcher les animaux divagateurs de pénétrer dans l'enceinte du campement.
Ensuite nous pourrons faire des plantations d'ornement ainsi que d'arbres fruitiers.
Rappelons que les bénéfices réalisés au campement servent à fiancer en partie le
fonctionnement de la Maison des Enfants.
Les travaux sont pris en charge par l'Association Le Neemier-France, sous le
contrôle d'Oumar Sangaré avec la participation d'Albert, Alidou avec l'intervention
technique de notre maçon Amidou.

LE TEMPS DES PLANTATIONS
A SAMANDENI

MARCHE SOLIDAIRE DE LA GAROUPE
A ANTIBES

Cette année nous étions sur l'esplanade du sanctuaire de la Garoupe à Antibes pour le traditionnel marche solidaire de Noël.
Un lieu magnifique avec une vue sur la mer à
vous couper le souffle. Un grand merci à tous
nos amis antibois qui ont fait le déplacement
pour acheter les produits du Burkina Faso.
Merci à nos bénévoles: Muriel, Didier et Jean-Paul.

La saison des pluies est maintenant terminée. C'est le
temps des semis et des plantations dans le jardin potager de la Maison des Enfants: Tomates, salades, aubergines, oignons, papayes etc…
Ce jardin potager permet aux enfants orphelins d'avoir
des légumes et fruits de saison.
Dans quelques semaines nous verrons arriver les premières récoltes.

MARCHE DE NOEL DE LA PENNE (06)
Nous avons répondu favorablement
à l'invitation de la Mairie de La Penne qui nous a proposé de venir vendre nos produits au profit du Burkina Faso lors du marche de Noël du
18 décembre 2021.
Une belle journée ensoleillée entre les vallées du
Var et de l'Estéron, une quarantaine de stands et
un accueil toujours chaleureux dans ce village.

Un grand merci à la Municipalité et au Comité
des fêtes de La Penne pour cette invitation.
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