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Avant propos 
 

Depuis notre dernier bulletin des travaux im-
portants de rénovation des bâtiments qui ac-
cueillent les enfants depuis l'année 2005 ont 
commencé. 
 

L'association Le Neemier lors du dernier 
Conseil d'Adminstration du 23 janvier 2022 a 
décidé de prendre en charge ces travaux de ré-
novation. 
 

Nous pourrons constater et compléter ces tra-
vaux lors de notre prochaine mission qui se dé-
roulera du 16 mars au 6 avril 2022. Deux mem-
bres du Neemier iront sur place. 
 

La campagne de chocolats solidaires de Pâques 
est toujours en cours sur le site internet 
Boutique : https://asso.initiatives.fr 
Code d'accès : RSNIIV 
Merci aux personnes qui ont déjà passé com-
mande. 

Jean-Paul Fouilloux 
 

Les échos du NeemieR-France 

Chocolats solidaires pour Pâques 
 

Les commandes via le catalogue sont termi-
nées depuis le 9 Mars 2022. Vous avez été très 
nombreux à envoyer votre commande et nous 
vous en remercions. 
 

Par internet la vente continue jusqu'au 12 Avril 
2022 notre boutique reste en ligne. 
 

LA VENTE DE CHOCOLATS continue ! 
Soutenez nos projets associatifs en comman-

dant 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 : RSNIIV 
 

Dans la boutique vous bénéficiez de 10% de 
remise sur le prix public du Chocolatier Alex 
Olivier et un pourcentage des ventes est rever-
sé pour financer les projets de notre associa-
tion. 
N’hésitez pas à partager auprès de vos proches 
et amis ! Et un grand Merci pour votre soutien. 
 

La boulangerie KADI de Samandéni  
fonctionne très bien.  

 

Albert notre Boulanger confectionne d'excellents 
pains. 
A chaque fournée c'est une centaine de pains qui 
sortent du four et qui sont vendus dans le village. 
 

Rappelons que cette boulangerie a été financée par 
le Moulin de Flor et l'association Le Neemier-
France. 
 

Les bénéfices des ventes contribuent au finance-
ment de la Maison des Enfants. 
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Les prochaines activités 
Nous espérons qu'en 2022 nous pourrons mettre en œuvre 
notre programme d'activité sans être limité par la crise 
sanitaire. 

LES TRAVAUX DE RENOVATION DE LA MAISON DES ENFANTS DE SAMANDENI 

La Maison des Enfants de Samandéni accueille 
des enfants orphelins depuis 2005. 
Les installations nécessitent maintenant des tra-
vaux de rénovation importants notamment  les 
toitures en paille des cases de Enfants et sur le 
bâtiment principal qui accueille la salle à man-
ger également la salle de travail des Enfants. 


