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Avant propos 
 

Le fait marquant de ce dernier mois a été l'or-
ganisation de notre repas solidaire du 21 Mai 
2022. 
Pour notre association c'est toujours un mo-
ment très important qui mobilise une partie de 
nos bénévoles et qui surtout nous permet de 
rencontrer nos adhérents, nos marraines et nos 
parrains ainsi que tous les amis des autres as-
sociations qui œuvrent comme nous au Burkina 
Faso. C'est aussi l'occasion grâce à la générosi-
té de chacun de vendre de nombreux produits 
que nous ramenons du Burkina Faso sur notre 
stand de présentation. 
Cette soirée a été l'occasion également d'appré-
cier le groupe de musique "Class'A" et plus par-
ticulièrement Badou qui soutient bénévolement 
notre association depuis de nombreuses an-
nées. 
 

Merci à tous ceux qui ont contribué au succès 
de cette belle soirée 
 

Les échos du NeemieR-France 

LA FETE EN LIBERTE LE 14 MAI 2022 

Le samedi 14 Mai 2022 nous avons participé à 
la Black Box à Nice à "La Fête en Liberté" nous 
avons pu à cette occasion tenir notre stand de 
vente de produits du Burkina Faso au profit 
des actions que nous menons pour la Maison 
des Enfants de Samandéni. 
Merci à Badou pour l'invitation à cette fête qui 
était aussi l'occasion de rencontres avec d'au-
tres associations. 
Merci à notre équipe de choc: Leïla, Adama et 
Philippe pour la tenue du stand. 

REPAS SOLIDAIRE DU 21 MAI 2022 A SAINT LAURENT DU VAR 

 

 

 
 
 

Le traditionnel repas solidaire de l'Association LE NEEMIER
-France a réuni le samedi 21 Mai 2022 100 personnes à la 
salle Ferrière à Saint Laurent du Var. C'est une action orga-
nisée pour le soutien de nos activités menées au Burkina. 
 

Les participants ont apprécié le délicieux repas préparé par 
Gwen et Brigitte ainsi que les pâtisseries confectionnées par les mamans du Centre Social AGASC 
du Point du Jour sous la conduite de Mona et Caroline. 
 

Merci à toute l'équipe de musiciens de l'ensemble "Class'A"pour cette soirée musicale: Badou 
Mandiang, Misuko, Félix et Alain. 
 

Merci à toutes les associations présentes ainsi qu'à Madame Laurence Trastour députée de notre 
circonscription pour sa présence. 

Une vue partielle de l'assemblée 

Le stand de vente de nos produits 

Le groupe de musique "Class'A" Avec Laurence Trastour 
Députée 
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Les prochaines activités du Neemier 

DES NOUVELLES DU RUCHER DE SAMANDENI 
 

La première ruche installée dans les bois de la 
Maison des Enfants de Samandéni commence à 
donner du bon miel. 
Une première  récolte a été faite. Il y a quelques 
jours nous avons augmenté le nombre de ruches i l 
y en a maintenant 4 au total qui sont installées. 
Cela va permettre d'augmenter la production. Ce 
délicieux nectar va tout d'abord profiter à nos 
pensionnaires et par la suite nous espérons pou-
voir faire un petit commerce qui permettra d'aug-
menter l'autofinancement de la Maison des En-
fants. 

 

Nous remercions  Dominique Reynès pour son soutien technique et logistique et l'Association 
BASSITARA BURKINA qui assure la gestion et l'entretien du rucher. 

Une belle fête pour la fin du Ramadan 
 

Comme chaque année 
la fin du Ramadan est 
l'occasion de faire une 
belle fête à la Maison 
des Enfants.  
C'est le moment de par-
tager un bon repas 
dans un esprit de convi-
vialité, d'échanges et de 
fraternité. 
Merci à Tanti Zeha 
pour la préparation du 
repas. 
Et merci à tout le per-
sonnel de la Maison des 
Enfants. 

Une réunion de la Croix Rouge  
à la Maison des Enfants de Samandéni 

 

Dernièrement s'est te-
nue dans la salle poly-
valente de la Maison 
des Enfants que nous 
avons récemment réno-
vée une réunion de la 
Croix Rouge. 
 

La location de cette sal-
le pour les réunions pro-
cure des revenus pour 
le fonctionnement de 
l'orphelinat et en même 
temps fait connaitre no-

tre structure aux différents acteurs associatifs. 
 

Merci au Président Alfred Sanou d'avoir choisi 
Samandéni pour cette réunion du comité de la 
Croix Rouge de Padema/Bama. 

Assemblée Générale du Neemier  
du 21 Mai 2022 

 

Samedi 21 Mai dernier avant le repas solidaire 
notre association s'est réunie en Assemblée Gé-
nérale annuelle. 
C'était le moment de faire le bilan de l'année 
2021 avec les traditionnels rapports d'activité et 
financier de l'année écoulée 
 

C'est aussi le moment de parler des projets de 
l'année 2022. 
Nous avons également procédé au renouvelle-
ment d'une partie des membres du Conseil d'Ad-
minstration. 
 

Le nombre d'adhérents de notre association aug-
mente régulièrement depuis sa création c'est 
très encourageant pour l'avenir. 


