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Introduction
Apres une année 2020 compliquée pour l'association en raison de la crise sanitaire, l'année 2021
nous a permis de retrouver un peu d'activité.
Grâce aux parrainages nous avons pu toujours faire face à nos engagements vis-à-vis du soutien
à la Maison des Enfants. La campagne de financement participatif a bien contribué à équilibrer
notre trésorerie et à entreprendre les travaux nécessaires.
La force du Neemier c'est l'engagement des bénévoles sur qui nous avons toujours pu compter
tout au long de l'année 2021.
Une grande satisfaction c'est le partenariat mené avec le Centre Social AGASC du Point du Jour
à Saint Laurent du Var avec le soutien financier de la Caisse d'Allocations Familiales des Alpes
Maritimes.
Au cours de l'année 2021 nous avons fait grandir la Bibliothèque en partenariat avec le COBIAC
et le soutien de Brahima Barro.
La boulangerie continue de se développer et une nouvelle activité est entrain de naître c'est la
mise en place d'une ruche qui permettra d'avoir, dans un premier temps du miel pour les enfants. Cette activité est amenée à se développer en augmentant le nombre de ruches.
En conclusion une bonne année 2021 pour le Neemier
Le Président: Jean-Paul Fouilloux

Le Neemier-France a pour buts:
Un partenariat fort avec

- Etablir des partenariats permettant de
contribuer à l’autonomie financière de l’orphelinat de Samandéni au Burkina Faso.
- Participer au développement culturel et artistique du village de Samandéni .
- Elaborer des projets solidaires de développement au Burkina Faso.

Le magasin SPORT LEADER avenue Notre Dame à Nice a encore été, en 2021, un partenaire
fort et important pour notre association.
Merci à son directeur Monsieur Philippe THIERS
de nous avoir installé au sein du magasin, un
stand de confection des paquets cadeaux à la
période de Noël 2021.
Un don financier important du magasin est venu
compléter ce partenariat.
Un grand merci également à toute l'équipe des
vendeurs du magasin

Pour la 5ème année
consécutive
nous
avons participé à
l'opération "paquets
cadeaux" au magasin
Sport Leader de Nice.
Merci aux 18 Bénévoles qui ont donné de
leur temps pour cette
action entre le 9 et le
24 décembre 2020.

A chaque début d'année les Orphelins
de la Maison des Enfants de Samandéni confectionnent une carte de
vœux que nous utilisons afin de présenter nos vœux aux marraines, aux
parrains, aux adhérents et à tous les
amis du Neemier.
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Les parrainages de la Maison des Enfants de Samandéni
La Maison des Enfants de Samandéni accueille des enfants orphelins depuis 2005. Créée par l'association française Bassitara-France qui a assuré
le financement du fonctionnement de cette structure jusqu'à la fin de l'année 2017, elle est relayée depuis le 1er janvier 2018 par l'Association LE
NEEMIER-France
Une partie des frais de fonctionnement est assumée par cette dernière de
la façon suivante:

Montant des parrainages 25,00 € par mois

Don déductible des impôts
Le point sur les parrainages à la fin de l'année 2021
Au 31 décembre 2021 nous avons 30,5 parrainages soit 4,5 de plus que l'an passé à la même
époque.
A quoi servent les parrainages ?: Afin d'assumer le fonctionnement de la Maison des Enfants de
Samandéni qui accueille des enfants orphelins il faut dégager une somme de 10 000 € euros par
an qui correspond aux salaires du personnel pour un montant de 6 600 €, une partie des frais
d'alimentation des enfants pour un montant de 2 400 € et enfin la somme 1 000 € pour la scolarisation des pensionnaires qui poursuivent leurs études après le Certificat d'études Primaire soit
en allant au collège, au lycée ou en université ou bien qui se dirigent vers des études professionnelles.
Pour assumer de façon autonome ces frais il faut 33 parrainages, nous sommes aujourd'hui sur
la bonne voie. Actuellement les montants non couverts par les parrainages sont pris en charge
par les ventes de produits que nous faisons et par des dons.
Si vous voulez rejoindre l'équipe des marraines et des parrainas vous pouvez nous contacter soit
par mail ou par téléphone: neemier.france@free.fr ou 07 77 30 67 86
Nous rappelons que les dons sont déductibles de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66%

NOTRE APPARTENANCE AUX FOYERS RURAUX
Appartenance au
mouvement rural
Notre association est adhérente à la Fédération des
Foyers Ruraux Var/Alpes
Maritimes. Notre affiliation
nous permet de faire partie
d'un grand mouvement national d'éducation populaire et de partager des valeurs humaines, d'entraide et
de solidarité. Cette appartenance nous permet également de bénéficier du soutien du réseau national et
des agréments nationaux.

Si vous souhaitez soutenir nos actions
vous pouvez adhérer à l'association
Le Neemier-France

Le réseau des Foyers Ruraux nous permet de bénéficier de l'agrément Tourisme pour les séjours solidaires que nous organisons au Burkina Faso. Cet
agrément nous couvre en cas d'accident par l'intermédiaire d'une assurance.
Notre appartenance au réseau des
Foyers Ruraux nous permet de faire partie de la Commission Tourisme et Echanges Internationaux
Solidaires de La Confédération Nationale des Foyers Ruraux. Par le
biais de cette commission nous
mettons en avant les projets que
nous avons au Burkina Faso.

Téléchargez le bulletin d'adhésion
sur le site suivant:
www.neemier-france.com
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NOS RESSOURCES
LA VENTE DES PRODUITS
La vente des produits que nous ramenons lors de
chaque voyage constitue un apport financier important pour notre association.
Nous nous efforçons d'être présents à plusieurs
manifestations afin de proposer un stand de vente.

LES CHOCOLATS SOLIDAIRES
Nous effectuons depuis
l'année
2017
deux campagnes par
an de vente de chocolats solidaires, une à
Pâques et l'autre à Noël.
Nous travaillons avec la société Alex Olivier
qui nous reverse 25% du montant hors taxes
des commandes passées C'est un revenu important pour notre association.

REPAS SOLIDAIRE du 2 Juillet 2021
Une belle soirée de solidarité et de bonne humeur à l'occasion de ce repas solidaire à la
salle Ferrière de saint Laurent du Var.

Marché du Festival Bagiliba à Fayence

Cette soirée organisée grâce à notre partenariat avec le Centre Social de l'AGASC dans le
cadre de l'action parentalité et vie quotidienne financée par la Caisse d'Allocations Familiales des Alpes Maritimes.

Marché solidaire d'Antibes à la Garoupe

Financement participatif
Notre campagne de financement participatif est terminée. Un grand merci
aux 38 donateurs. L'objectif a été atteint. Cette
somme permet d'assurer
le soutien à la Maison des
Enfants de Samandéni.
Cette campagne a été nécessaire pour pallier la diminution de nos activités lucratives en raison de
l'épidémie.

Les mamans du Centre Social du Point du
Jour ont préparé un excellent repas dans les
locaux de la cuisine du groupe scolaire de la
gare mis à disposition pour l'occasion par la
municipalité de Saint Laurent du Var. Un
grand merci aux cuisinières et à tous les participants à cette soirée et à la ville de Saint
Laurent du Var.

D'autres ressources sont complémentaires:
Les boîtes de collectes à Ouagadougou : Voir page 8 du présent rapport
Les appels à générosité au Burkina Faso via le compte Orange Money
Les actions au village de la Penne dans les Alpes Maritimes
Les recettes du campement et de la Boulangerie à Samandéni

Les dons en fournitures

Nous remercions les personnes qui nous soutiennent en nous donnant des vêtements, des chaussures, des brosses à dents et du dentifrice que nous amenons régulièrement au Burkina Faso.
Merci au magasin 'L'ile aux p'tits loups de Saint Laurent du Var, Sports Leader avenue Notre Dame à Nice, au Docteur Dol Chirugien dentiste de Saint Laurent du Var pour tous les dons.
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PARTENARIAT AVEC LE CENTRE SOCIAL AGASC
Conformément à la fiche action, nous avons pu réaliser la quasi totalité des actions prévues malgré les nombreuses contraintes sanitaires imposées au cours de l'année 2021.
L'action a permis de développer et enrichir le lien parents/enfants des familles de l'ensemble du
Point du Jour à Saint Laurent du Var
Au cours des différentes activités nous avons pu également confronter les réalités sociales entre
les modes de vies très différents des habitants du Point du Jour et les enfants de l'orphelinat de
Samandéni au Burkina Faso
Les actions menées en 2021 au Point du Jour à Saint Laurent du Var:
- Visionnages des films sur le quotidien de enfants de l'orphelinat
- Mise en place de deux séances d'animation "Pitchak"
- Organisation d'un repas confectionné par les mamans du Centre social au profit de l'orphelinat
- Projections de films tournés au Burkina Faso
- Prise de vues photos sur les activités du Centre social
- Réalisation d'une exposition photos au centre Social.
Les actions menées en 2021 à l'orphelinat de Samandéni au Burkina Faso:
- Projection de photos de l'ensemble du Point du jour
- Discussion autour des modes de vies
- Tournage de vidéos sur le quotidien des enfants de l'orphelinat
- Réalisation d'un petit livre sur une histoire écrite par les enfants
- Discussion sur la mise en place d'une relation épistolaire avec les enfants du Point du Jour.
- Comparaison des pratiques de loisirs entre les enfants des deux pays.
- Réalisation d'un film sur un week-end des enfants de l'orphelinat

Ces actions ont pu être menées grâce au financement de la
Caisse d'Allocations Familiales des Alpes Maritimes à hauteur
de 4 200 €

Quelques photos des différentes manifestations en partenariat avec le Centre Social
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Une bibliothèque à Samandéni
Bibliothèque de lecture publique de Samandéni
Projet mené conjointement entre l'Association Bassitara-Burkina, Le COBIAC et l'Association Le Neemier-France
Sous la direction de Brahima Barro coordonateur du réseau des centres de lecture
publique de l'Ouest du Burkina au Ministère de la Culture.
Depuis plus de 3 ans nous travaillons sur ce projet et
ce 10 avril 2021 c'est l'aboutissement de tous les efforts.
Cette réalisation a pu se faire grâce aux efforts
conjugués de plusieurs partenaires:
Il faut citer:
L'Association Bassitara-Burkina
- Le COBIAC
- L'Association Le Neemier-France
La coordination a été assurée par Brahima Barro
coordonateur des Centres de lecture publique de
l'ouest du Burkina Faso qui dépend du Ministère de
la Culture burkinabé.
Nous remercions pour le tri des livres, l'étiquetage,
l'inventaire, la préparation de toutes les fiches Hubert et Moussa.
Cette bibliothèque est la première du département
de Bama qui compte environ 100 000 habitants. Cet
équipement permettra aux élèves du primaire, des
collèges et des lycées alentour d'emprunter des livres et faire des recherches pour leurs études.
A l'ouverture la bibliothèque est équipée de plus de
2 000 livres. Le fonds est constitué de livres scolaires
de tous niveaux, de nombreux dictionnaires, des romans de littérature française et burkinabé.
Au fur et à mesure de nouvelles dotations viendront
compléter le fonds existant.
En ce qui concerne les locaux actuellement une pièce d'environ 20 m² est aménagée, elle est complétée
par une terrasse couverte de 33 m².

Fonctionnement de la bibliothèque
Elle est ouverte les mercredis de 13h à 18h30 et le samedi de 9h à 13h30. Elle est
tenue par Moussa instituteur à Samandéni.
Elle fonctionne par abonnements:
100 fcfa par an pour les écoliers; 300 fcfa par an pour les collégiens
1000 fcfa par an pour les adultes
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Une boulangerie artisanale à Samandéni
La boulangerie artisanale de Samandéni a été créée en
Octobre 2020, depuis elle est ouverte plusieurs fois par
semaine afin de proposer aux habitants du village de
Samandéni du pain frais fabriqué de façon artisanale.
Les pensionnaires de la Maison des Enfants profitent
également de ce pain.
Rappelons que cette boulangerie financée par les boulangeries "Le Moulin de Flor" dans la région niçoise et
l'association Le Neemier-France a pour but de dégager
des excédents qui permettent de contribuer au fonctionnement financier de la Maison des Enfants.
Actuellement Albert notre boulanger est en train de
parfaire sa formation. Il y a également en projet d'instaurer des tournées de vente dans le village et d'être
présent sur le marché hebdomadaire de Samandéni qui
a lieu tous les jeudis.

DU MIEL A SAMANDENI : Un nouveau projet
Depuis Mars 2021 une ruche a été installée à la Maison des Enfants de Samandéni.
Un grand merci à Dominique Reynès qui a eu l'initiative de ce projet avec Oumar Sangaré le directeur de l'orphelinat.
La végétation de Samandéni est propice à la production de miel.
Bientôt nos enfants pourront déguster ce précieux nectar. Nous espérons installer d'autres ruches afin de pouvoir faire une petite commercialisation des pots sous l'appellation " MIEL DE
SAMANDENI" qui sera vendu au profit du fonctionnement de la Maison des Enfants.
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Des boîtes de collectes au Burkina Faso
A OUAGADOUGOU
En 2020 nous avons installé des boites de collectes dans les services des impôts de la ville
de Ouagadougou.
Le 3 juin 2021 nous avons procédé à l'ouverture de ces boîtes en présence de Mariam Wenlamita Ouedraogo notre représentante au Burkina Faso, Oumar Sangaré directeur de la maison des Enfants et les différents chefs de services des impôts.
La somme récoltée a permis de procéder au
remplacement des matelas des lits des enfants à Samandéni.

A BOBO-DIOULASSO
En Octobre 2021 nous avons installé 5 boîtes
de collectes de fonds dans différents services
des impôts de la ville de Bobo-Dioulasso.
Comme à Ouagadougou la recette de ces boîtes va permettre de contribuer au frais de
fonctionnement de la Maison des Enfants

Nous remercions tous les chefs de services et les personnels des directions des impôts de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso pour l'accueil réservé à cette initiative.
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LA MAISON DES ENFANTS DE SAMANDENI
FETE DU 1er JANVIER 2021
Comme chaque année au 1er Janvier nos enfants mettent leurs plus belles tenues pour
cette fête tous ensemble.
C'est un moment de joie et de convivialité
partagé avec l'encadrement.
C'est aussi l'occasion de sortir les instruments de musique afin de pouvoir chanter et
danser.
RENCONTRES AVEC LES ANCIENS
Samedi 22 Mai 2021 avec Oumar Sangaré
nous avons organisé un repas de retrouvailles avec les anciens de l'orphelinat qui sont
aujourd'hui adultes parfois mariés et même
parents pour certains.
Nous avons noté la présence de Adjara Z,
Céline, Kadi, Hubert, Samy, Abdoul, Adjara
T, Seydou et Kader.
Après un long moment passé avec les enfants actuellement pensionnaires et le personnel nos anciens se sont retrouvés autour
d'un bon repas préparé par Adjara Zougouri
une ancienne qui travaille maintenant au
campement. Une journée pleine de joie et
d'émotion pour ces retrouvailles.

Réparation des pailles des toits de la
maison des enfants
De violents orages accompagnés de vent dans le courant du
mois juin ont eu pour effet d'occasionner des dégâts sur les cases de la Maison des Enfants.
Notre association a pris en charge la réparation des toits en
paille afin de retrouver des cases étanches.
Merci à Daniel spécialiste des
toits en paille d'avoir effectué
ces travaux.

Lutte contre
le paludisme à la Maison des Enfants
Depuis maintenant deux
ans nous avons mis en place à la Maison des Enfants
un protocole de prévention
du paludisme. Les Enfants et le personnel prennent un bol de tisane d'artémisia tous les deux
jours pendant la période allant du 1er avril au
30 octobre.
Les résultats constatés depuis deux ans sont
très positifs. Il y a très peu de cas de paludisme
chez les enfants.
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JARDIN POTAGER DE LA MAISON DES ENFANTS DE SAMANDENI
A chaque saison les enfants et le personnel participent aux plantations permettant de contribuer
à l'alimentation des enfants.
Plusieurs types de plantations sont réalisées en saison pluvieuse c'est le maïs, les haricots, le petit mil et les arachides.
A la fin de la saison des pluies c'est le temps du potager avec les choux, les tomates, les aubergines, les salades, les oignons et les fruitiers comme les mangues et les papayes.
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Initiation à la fabrication de sacs tresses
à la Maison des Enfants de Samandéni
Initiation à la fabrication
de sacs tressés
à la Maison des Enfants
de Samandeni.
Charlotte actuellement stagiaire à la Maison des Enfants initie les enfants et le personnel
à la fabrication de sacs tressés
La matière: corde tressée en polyéthylène
Taille: petite, moyenne et grande
Utilisation: les petites tailles peuvent être
utilisées pour les balades. On peut y mettre
le téléphone le porte monnaie et de petits
trucs pour filles
Dans les moyennes on peut mettre des objets plus grands on peut même les utiliser
comme sac d'école.
On utilise les grandes pour les courses ( faire les achats, transporter de grosses charges, aller au marché, y mettre des vêtements...)
Pour la confection on a besoin de 3 rouleaux
de fil pour un petit sac, 5 rouleaux pour un
moyen et 7 à 8 pour un grand. (1 rouleau
fait 36m)
Ces sacs viennent limiter l'usage des sachets plastiques pour les courses qui sont
nuisibles pour l'environnement. Un de ces
sacs peut avoir une durée de vie supérieure
ou égale à 5 ans. Ils sont très résistants.
Seul le feu ou un objet tranchant peut mettre fin à son usage. On peut les décorer en
y mettant des perles ou des petites fleurs.
Pour la technique, il faut découper le fil, les
assembler et leur donner la forme qui vient
à l'esprit. C'est possible d'en tresser pour
protéger les gourdes, les stylos, et tout ce
qu'on souhaite.
Après un bon apprentissage, des sacs pourront être mis en vente afin de procurer des
ressources au profit des orphelins.

Charlotte Boro
Nous avons lancé en 2021 une campagne de dons au profit de l'orphelinat de
Samandéni pour les burkinabè qui souhaitent participer au soutien des enfants.
Nous avons pour cela ouvert un compte ORANGE MONEY sur lequel des virements peuvent avoir lieu.
C'est une formule qui fonctionne très bien en Afrique.
Nous avons déjà récolté des dons qui vont servir à acheter des céréales nécessaires pour les enfants.
11

LES CAMPAGNES DE CHOCOLATS SOLIDAIRES DE L'ANNEE 2021
Depuis 7 ans nous organisons deux fois par an des campagnes de ventes de chocolats solidaires.
C'est une opération très lucrative pour notre association
puisque 25% du montant des commandes sont reversés à
notre association.
Nous remercions ici tous ceux qui nous soutiennent dans
cette démarche.

Les équipes du NEEMIER préparent les commandes de chocolats solidaires.
Nous les remercions chaleureusement

TRAVAUX DE CLOTURE DU CAMPEMENT BASSITARA DE SAMANDENI
Il était devenu nécessaire de réaliser un mur de clôture efficace autour du Campement Bassitara de Samandéni.
Cette clôture a pour but d'accroître 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 financer 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.

12

Commune de la Penne : Un village SOLIDAIRE
Les 6, 7 et 8 novembre 2021 le village de La
Penne dans les Alpes-Maritimes a accueilli l'association Le Neemier pour 3 jours d'animation
au profit des actions menées au Burkina Faso
pour le soutien à la Maison des Enfants de Samandéni.
Un très beau week-end solidaire dans le village
de La Penne dans les Alpes Maritimes.
Exposition de photos, marché de produits du
Burkina Faso en vente au profit des actions menées par le Neemier pour le soutien de la Maison des Enfants de Samandéni.
Samedi soir un repas burkinabé qui a fait salle
comble dans la salle des fêtes avec un concert
de Badou Mandiang "Musiques du Monde"
Le lundi matin animation autour du Burkina Faso avec la classe unique du village.
Des remerciements:
A la municipalité de La Penne et son conseil
municipal pour le chaleureux accueil dans le village.
Au Comité des Fêtes du village qui a organisé
l'apéritif avant le repas et qui a reversé les bénéfices à notre association.
A Evelyne Fauchard pour la confection du délicieux repas burkinabè
A tous les habitants de La Penne pour leur générosité et leur participation à ce week-end solidaire.

MARCHE DE NOEL AU VILLAGE LE 18
DECEMBRE 2021
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 marché 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.
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MISSION DU 13 MAI AU 1er JUIN 2021
REUNION DE TRAVAIL A OUAGADOUGOU
Le samedi 15 Mai 2021 s'est tenue à Ouagadougou au siège de l'Union Nationale des
Jeunes Ruraux du Burkina Faso ( UNAJER)
en présence de Mariam Wenlamita Ouedraogo représentante de l'Association le NeemierFrance au Burkina Faso, Adama Traoré Président de l'UNAJER et Jean-Paul Fouilloux
Président de l'Association Le Neemier-France.
L'ordre du jour était le suivant:
- Représentation du Neemier à Ouagadougou
- Développement des projets de partenariat et
d'autonomie de la Maison des Enfants de Samandéni
VISITE A L'ASSOCIATION AFED
DE OUAGADOUGOU
Le 16 Mai 2021 nous avons rendu une visite de courtoisie,
de convivialité et de solidarité à nos amis de l'Association
AFED de Ouagadougou qui s'occupe des femmes et des enfants défavorisés. Nous avons apporté des équipements
sportifs pour les enfants.
Une belle journée d'échange. Merci Clémentine, Gildas et
toute l'équipe de bénévoles de l'AFED pour l'accueil et le délicieux repas.

DISTRIBUTION DES AFFAIRES AUX PENSIONNAIRES DE LA MAISON DES ENFANTS
Traditionnellement lors de nos missions
nous procédons à la distribution de vêtements, chaussures et fournitures diverses à
nos enfants.
Encore une fois merci à tous les donateurs
pour ces précieux dons qui font la joie des
Enfants
RENCONTRE AVEC MADAME LA MINISTRE DE LA CULTURE, DES
ARTS ET DU TOURISME DU BURKINA FASO
Le 31 mai 2021 nous avons eu le grand honneur de rencontrer à
Ouagadougou Madame Elise Foniyama ILBOUDO THIOMBIANO
docteur en archéologie et Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Nous avons pu lui présenter nos actions à Samandéni et plus
particulièrement la création de la bibliothèque Centre de lecture publique ainsi que le festival Bassitara-Neemier.
Nous avons également parlé de l'installation des boîtes de collectes
dans les services de la Direction Générale des Impôts de Ouagadougou. C''était un moment d'échange convivial et instructif.. Merci à
notre partenaire Adama Traoré pour la mise en contact avec madame La Ministre
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ANIMATION PITCHAK AU CENTRE SOCIAL DU POINT DU JOUR
Création de Pitchak au Centre
Social AGASC du Point du Jour
à Saint Laurent du Var
Dans le cadre de notre partenariat
avec le Centre Social et du Projet parentalité/Vie quotidienne développé avec la Caisse
d'Allocations Familiales notre association a proposé
aux enfants du Point du Jour une après midi création de « Pitchak » "une petite balle fabriquée avec

des récupérations de chambre à air de vélo"

L'atelier a été animé par Serge Gabrielich, membre
du Conseil d'administration du Neemier et spécialiste du Pitchak.
Les enfants ont pu par la suite apprendre les jeux
possibles avec un Pitchak, faire du jonglage, et participer à un tournoi.
Ces animations se sont déroulées les 22 septembre
et 27 octobre 2021

Rencontre avec Badou Mandiang à l'occasion du Festival du livre de Nice
A l'occasion du festival du livre de Nice nous
avons rencontré notre ami Badou auteur du
livre " Afrique, mon rêve".
Badou est un grand ami, de notre association, ce fut un plaisir de partager un moment
avec lui à Nice.
Badou répond toujours présent pour participer à nos repas solidaires.
Il a dédicacé son livre pour la bibliothèque
Centre de lecture de Samandéni
Nous vous recommandons sa lecture.
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Forum des Association Sport et Culture
de Saint Laurent du Var
L'équipe du Neemier était présente le 5 septembre 2021 sur le complexe sportif de saint
Laurent du Var pour ce forum .
Merci à Philippe, Didier, Serge et Jean-Paul
qui ont tenu le stand du Neemier.
Cette journée fut l'occasion de rencontrer un
grand public intéressé par nos activités.
Nous avons enregistré un nouveau parrainage
à cette occasion.
Merci à Virginie nouvelle marraine qui vient
nous rejoindre.

SITE INTERNET DU NEEMIER

Au cours de l'année 202
le Conseil d'administration s'est réuni à
trois reprises, dont deux fois en visio,
afin de mettre en œuvre les activités de
notre association.
Composition du
Conseil d'Administration pour l'Année
2021

Communication
Nous nous efforçons de communiquer le mieux possible afin de faire connaître et valoriser nos actions.
Nous utilisons le réseau Facebook, les mails, le bulletin de l'association et le réseau des Foyers Ruraux.
Nous communiquons beaucoup par notre page
facebook qui compte
1100 abonnés
Les échos du NeemieR-

Ce petit bulletin a une parution mensuelle il est destiné aux membres actifs de l'association. Il rappelle
les événements en cours ou à venir pour le mois suivant.
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Président: Jean-Paul FOUILLOUX
Vice-président: Adama KY
Trésorière: Isabelle VINTENON
Trésorière adjointe: Nicole HALLOIN
Secrétaire: Cathy Delahaye
Secrétaire adjointe: Agueda Felipe Melian
Membres:
Véronique BALLERET
Nicole VAUTHIER
Julien MADEDDU
Viviane FOUILOUX
Philippe THELEN
Serge GABRIELICH
Annelise CHALAMON
Dominique NOVAK
Muriel SAUTIER
Jessica MANSONI
Marianne ERARD

