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Avant propos 
 

Une nouvelle année s'ouvre devant nous, nous 
espérons qu'elle sera pleine de joies et de réus-
sites pour notre association. 
 

Nous espérons reprendre nos activités associa-
tives sans contraintes sanitaires. 
 

La fin de 2021 a été très bonne pour nos activi-
tés dans les deux derniers mois nous avons pu 
mettre en œuvre notre programme prévu et vo-
tre participation a été très importante. 
 

Nous vous souhaitons une bonne et belle année 
2022 et espérons vous revoir très rapidement. 
 

 

Jean-Paul Fouilloux 

Les échos du NeemieR-France 

PAQUETS CADEAUX SOLIDAIRES  
AU MAGASIN SPORT LEADER 
26 Avenue Notre Dame à Nice 

 
Nous remercions les 15 bénévo-
les de notre association qui ont 
participé à la confection des pa-
quets cadeaux au magasin 
Sport Leader de Nice pendant 
la période de Noël. 
Un grand merci également au 
directeur du magasin monsieur 

Philippe Thiers et l'ensemble du personnel. 
 

Les clients ont été généreux. 
 

Un grand merci à tous et rendez-vous l'année 
prochaine pour une sixième saison. 

FETE DE NOËL  
A LA MAISON DES ENFANTS DE SAMANDENI 

 

Cette année encore les enfants et le personnel ont fêté Noël à Sa-
mandéni. Une belle crèche a été construite dans la cour. 
 

Grâce à la générosité des membres de notre association les enfants 
ont pu recevoir des petits cadeaux à cette occasion. 

LE JOUR DE L'AN  
A LA MAISON DES ENFANTS 

 

En ce 1er Janvier 2022 nous avons pu commu-
niquer par téléphone avec les enfants et le per-
sonnel.  
Merci à Tanti Zeha pour le bon repas préparé 
à cette occasion. Merci aux tontons Oumar, 
Ali, Albert et Alidou pour le travail réalisé tout 
au long de l'année au profit des enfants. Nous 
avons pu par téléphone nous souhaiter une 
bonne et belle année 2022. 
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JARDINAGE ET ELEVAGE  
A LA MAISON DES ENFANTS 

 

Au Burkina Faso le personnel et les enfants 
participent à une partie de l'autosuffisance ali-
mentaire pour nourrir les enfants orphelins. Ac-
tuellement le jardin potager se prépare à four-
nir aux enfants des aubergines, des tomates, 
des choux, des concombres et des papayes. 
Au poulailler il y a également 12 poules et 46 
poussins. 
 

Félicitations à toute l'équipe d'encadrement et 
aux enfants et bonne chance pour les futures 
récoltes. 
 

BIBLIOTHEQUE CENTRE DE LECTURE 
 

La bibliothèque de Samandéni continue de se 
doter de nombreux livres grâce aux dons faits 
par le COBIAC et l'Association Le Neemier.  
Nous avons pu en 2021 prendre en charge la 
formation de Drissa qui s'occupe maintenant 
de la bibliothèque avec Moussa. 

Voici que PAQUES arrive à grand pas !  
c'est le 17 Avril 2022. 

 

Et si vous commandiez des choco-
lats à offrir ou à cacher.... 
 

Notre association vous propose un 
catalogue de chocolats et divers 
produits festifs à l'occasion des pro-
chaines fêtes (Pâques,  fête des mè-
res, fête des pères) 

 

Sur chaque commande 25 % du montant retour-
nent à notre association pour financer nos projets 
au Burkina Faso. 
 

Alors n'hésitez pas à commander et à faire 
connaître l'opération autour de vous. 
 

Attention date limite de retour des commandes le 
9 Mars 2022 pour recevoir vos produits avant Pâ-
ques. 
Vous pouvez aussi commander les "chocolats soli-
daires", via internet sur la boutique en ligne: 

 

Rendez-vous sur notre boutique WEB 
 

asso.initiatives.fr 
code d'accès: RSNIIV 

Règlement par carte bancaire 

 

Une nouveauté cette année: 
 

Vous avez également la possibilité de recevoir 
directement chez vous votre commande de choco-
lats solidaires. Pour cela lorsque vous passez 
commande sur la boutique en ligne  
asso.initiatives.fr code: RSNIIV 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'as-
sociation est diminuée. Mais ce  mode de livrai-
son est intéressant pour les personnes résidant 
hors du département des Alpes Maritimes. 
 

Catalogue sur le site internet 
  

neemier-france.com 

Les prochaines activités 
Nous espérons qu'en 2022 nous pourrons met-
tre en œuvre notre programme d'activité sans 
être limité par la crise sanitaire. 

Samedi 21 Mai 2022  
Assemblée Générale  et repas solidaire 

Février/Mars 2022 
Campagne "chocolats solidaires de Pâques" 

16 Mars au 5 Avril 2022 (sous réserve) 
Mission au Burkina Faso 


