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NUMERO SPECIAL MISSION BURKINA MARS/AVRIL 2022
Samedi 14 Mai 2022

Avant propos
Ce numéro du mois d'avril des ECHOS DU NEEMIER est particulièrement dense, vous trouverez des informations sur nos prochaines activités et notamment le programme prévisionnel
des activités pour toute l'année 2022.
Vous pourrez aussi découvrir également six pages de compte rendu de notre mission au Burkina Faso qui s'est déroulée du 16 mars au 6 avril
dernier.
Notre emploi du temps et nos réalisations furent très denses au cours de ces trois semaines.
Je voudrais remercier par ces quelques lignes
toutes les personnes :marraines, parrains, donateurs et soutiens de toutes formes. C'est grâce
à vous que nous avons pu réaliser tout ce que
vous pourrez découvrir dans ce numéro spécial.
Rendez-vous le 21 Mai pour notre repas solidaire.

Jean-Paul Fouilloux

A l'invitation de Badou
Mandiang nous participerons le samedi 14
Mai 2022 à la FETE DE
LA LIBERTE ! qui se
déroulera à la Black
Box 2 Pont René Coty
06300 Nice.
Tram 1 Arret Pont Michel.
L'association Le Neemier sera présente avec
un stand de vente et de
présentation des activité de l'association entre
14h et 19h.

Venez nous retrouver, nous
vous attendons nombreux
REPAS SOLIDAIRE DU 21 MAI 2022
Le repas solidaire de l'Association Le
Neemier-France aura lieu le Samedi 21
Mai 2022 à la salle Ferrière à Saint Laurent du Var.
Nous vous attendons nombreux et vous
rappelons que c'est au profit des actions
que nous menons au Burkina Faso.
Au cours de cette soirée festive vous
pourrez également faire vos courses de
produits burkinabè sur notre stand.
Inscriptions:
Attention le nombre de places est limité
Tel: 07 77 30 67 86
E-Mail: neemier.france@free.fr
En ligne sur le site suivant:
https://www.helloasso.com/associations/leneemier/evenements/repas-du-21-mai-2022

Mission au Burkina Faso du 16 Mars au 6 Avril 2022
Du 16 mars au 6 avril 2022, deux membres de l’association le Neemier-France –
Didier et Jean-Paul se sont rendus en mission au Burkina Faso et plus particulièrement à Samandeni.
Le séjour s’est déroulé entre visites, travaux de rénovations, et constructions diverses.
Visite au Chef de village
Comme à chacune de nos missions nous
nous rendons, à notre arrivée, une visite au
chef de village de Samandéni. Nous échangeons sur la vie du village et de la Maison
des Enfants.
C'est toujours une visite chargée d'émotions
et avec beaucoup d'amitié.
Le chef coutumier comme à son habitude
nous encourage dans nos activités.
Nous le remercions de son accueil et nous lui
souhaitons une bonne santé et la prospérité
pour le village de Samandéni.

Ces missions sont toujours le moment de faire le point sur les réalisations des derniers mois avec Oumar Sangaré le directeur de l'orphelinat.
Nous en profitons également pour rencontrer le personnel de la Maison des Enfants et faire le point sur le fonctionnement des différent équipements.
La Bibliothèque de Samandéni
La bibliothèque Centre de lecture fonctionne depuis plusieurs mois grâce aux
dons de livres du COBIAC et de l’association le Neemier-France. Idrissa Konaté a
pu recevoir une formation de bibliothécaire, assisté de Moussa Tamboura (qui est
également instituteur). Tous deux assurent l’ouverture de la bibliothèque au public tous les jours de la semaine sauf dimanche et lundi. Actuellement plus de
2500
ouvrages
sont
disponibles.
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Partenariat avec le dispensaire
de Samandéni
Dans le cadre du partenariat médical entre le
Neemier-France et le dispensaire de Samandéni, l’association française a pu remettre au
major responsable du dispensaire, 9 cartons
de produits pharmaceutiques.
Tous ces consommables médicaux vont profiter aux personnes nécessiteuses du village.

Les boîtes de collectes dans les services des impôts à Bobo-Dioulasso
Depuis le mois d’octobre 2021, le Neemier a
installé 5 boîtes de collectes de fonds dans
différents services des impôts de la ville de
Bobo-Dioulasso.
Le 29 mars dernier, avec Oumar Sangaré, le
responsable de l’Orphelinat et du campement, nous avons procédé à l’ouverture des
boîtes en la présence des responsables des
divers services des impôts.
La récolte des fonds a permis d’acheter des
céréales ; maïs et petit mil pour l’alimentation
des orphelins de la Maison des Enfants de
Samandéni. Un grand merci à tous les chefs
de service des impôts ainsi qu’à tous les donateurs.
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Travaux de rénovation de la Maison des
Enfants de Samandéni
Ces dernières semaines nous avons commencé
les travaux de rénovation des bâtiments de la
Maison des Enfants.de Samandéni.
- Réfection des toits en paille de deux cases
- Réfection du sol de la grande salle
- Réfection des peintures de la grande salle, de
la bibliothèque des enfants, du hall d'accueil,
et des portes et fenêtres métalliques de toutes
les cases.
- Réfection des sols en carreaux cassés de la
paillote centrale et du hall d'entrée.
Lors de notre dernière mission du 16 mars au
6 avril 2022 nous avons pu constater la bonne
réalisation de ces travaux fiancés par l'Association Le Neemier-France grâce aux dons et bénéfices réalisés lors de nos manifestations.
Un grand MERCI à tous marraines, parrains,
donateurs et acheteurs de nos produits.

Travaux de clôture du Campement
Bassitara de Samandéni
Lors de notre mission nous avons continué
les travaux de clôture du campement Bassitara par la réalisation d'un enduit esthétique
sur les murs en briques de ciment qui
avaient été réalisés ces derniers mois.
Ces travaux ont été financés par l' Association Le Neemier-France et l'Association Bassitara Burkina
Rappelons que le fonctionnement du campement contribue au financement de la Maison
des Enfants.
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Un moulin mécanique à Samandéni
Depuis quelques semaines le moulin mécanique de Bassitara est opérationnel. Ce nouvel
équipement complète l'ensemble sur la propriété "Bassitara Burkina" qui se compose
maintenant de:
-

La
Le
Le
La

Maison des Enfants
campement Bassitara
dépôt pharmacie
boulangerie Kadi

Le moulin va maintenant permettre de moudre le maïs, le mil et autres céréales et bientôt il pourra aussi participer à la préparation
du beurre de karité.
C'est un équipement important et très attendu par les habitants du village de Samandéni.
Les ressources dégagées vont permettre de
contribuer à l'autonomie financière de la Maison des Enfants comme le campement et la
boulangerie.
Cet équipement a été financé par l'association allemande " Kindern Zukunft geben E.V"
partenaire de Bassitara Burkina.

Le jardin potager
de la Maison des Enfants
Le jardin potager de la Maison des Enfants de
Samandéni est actuellement en pleine production: Tomates, oignons, salades, choux, aubergines etc… sans oublier mangues et papayes.
Ce jardin permet aux enfants orphelins de profiter de très bon légumes bio pour les repas.
Félicitations aux enfants qui cultivent entretiennent tous les jours, après l'école ce potager
sous la conduite de tonton Ali éducateur. Sans
oublier tanti Zeha qui, avec les enfants, élève
une trentaine de poulets qui servent également à l'alimentation des enfants mais aussi à
la cuisine du campement.
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Partenariat photographique entre l'Association d'Entraide des Photographes
du Houet (AEPH) de Bobo-Dioulasso et
l'Association Le Neemier-France
Depuis de nombreuses années nous entretenons des relations de partenariat entre nos
deux associations.
Lors de notre dernière mission nous avons
rencontré nos partenaires et amis de l'AEPH.
Nous avons pu renouveler notre volonté commune de renforcer notre partenariat.
Nos amis burkinabè souhaitent renforcer nos
échanges dans plusieurs domaines et plus
particulièrement sur l'organisation de rencontres
et
expositions
communes.
Le Président de l'Association Le NeemierFrance va contacter une association de photographes pour commencer à bâtir les bases
d'échanges.
Nous avons envisager différents thèmes d'expositions communes. L'exposition pourrait se
tenir à Bobo-Dioulasso dans la 2ème quinzaine de novembre 2023.

Le voyage d'Aïcha et But
Au cours de l'année 2021 les orphelins de la Maison des Enfants de Samandéni ont écrit et illustré une histoire qui s'appelle "Le Voyage d'Aïcha
et But" sous la conduite de tonton Ali éducateur
avec la participation de Tanti Zeha et Tanti Anna.
Ce livre raconte l'histoire de deux animaux qui
font un voyage dans un village voisin de Samandéni. L'Association Le Neemier a souhaité éditer
ce livre.
Lors de notre dernière mission à Samandéni
nous avons pu remettre un livre à chaque enfant.
Maintenant ce livre est en vente au profit de la
Maison des Enfants au prix de 8 €.
Si vous souhaitez l'acquérir vous pouvez nous
contacter.
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Achat de céréales pour la Maison des Enfants de Samandéni
Grâce à la récolte de fonds dans les boîtes de collectes installées dans 5 services de la Direction
des Impôts de Bobo-Dioulasso et les dons sur le compte ORANGE MONEY ouvert au Burkina Faso nous avons pu acheter des céréales (Maïs et petit mil) pour l'alimentation des orphelins de la
Maison des Enfants de Samandéni.
Ces céréales vont permettre de contribuer à faire la soudure avec les prochaines récoltes qui auront lieu en octobre/novembre 2022.

DONS SUR LE COMPTE ORANGE MONEY OUVERT
AU BURKINA FASO
Depuis plusieurs mois l'association LE NEEMIERFrance a ouvert un compte ORANGE MONEY au
Burkina Faso afin de pouvoir recevoir des dons au
profit des enfants de l'orphelinat de Samandéni.
Sous l'impulsion de notre représentante au Burkina
Faso Madame Mariam Wenlamita Ouedraogo nous
avons pu recevoir de nombreux dons sur notre
compte.. Nous remercions tous les donateurs
Cet argent récolté nous permet d'acheter des céréales ( Maïs et petit mil) .
Ces céréales sont indispensables pour faire la soudure avec les prochaines récoltes des mois d'octobre/novembre 2022.
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Quelques photos des Enfants prises lors de notre dernier séjour du 16 mars au 6 avril 2022

Siège social: 231 Avenue du 11 Novembre 06700 Saint Laurent du Var
Tel: 07 77 30 67 86 E-mail: neemier.france@free.fr
Site internet: neemier-france.com
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