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Avant propos 
 

La rentrée se profile à l’horizon et en ce mois 
d’août le Neemier n’est pas resté inactif. Nous 
avons préparé les nombreuses manifestations 
de rentrée, nous avons continué notre partena-
riat avec le Centre Social du Point du Jour. 
 

A Samandéni des travaux ont été réalisés pour 
mieux gérer l’élevage des animaux. 
Avec Oumar Sangaré le directeur de la Maison 
des Enfants nous sommes en contact perma-
nent afin d’améliorer la vie de nos orphelins et 
nous suivons avec attention l’évolution du 
champ de maïs. 
Nous espérons vous retrouver nombreux sur 
nos manifestations du mois de Septembre 
Bonne rentrée à TOUS ! 

Jean-Paul Fouilloux 

Les échos du NeemieR-France 

DEUX EVENEMENTS IMPORTANTS AU DEBUT DU MOIS DE SEPTEMBRE 

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX SUR NOS STANDS 

Nous remercions la Mairie de Saint Laurent 
du Var pour l'octroi d'une subvention de 
fonctionnement pour notre association au 
titre de l’année 2022. 
 

L'association le Neemier contribue à l'ani-
mation associative de la commune en parti-
cipants au Forum Sport et Culture, en orga-
nisant chaque année un repas solidaire à la 
salle Ferrière et en organisant des activités 
communes avec le Centre Social AGASC 
du Point du Jour. 



L’ELEVAGE A LA MAISON DES ENFANTS DE SAMANDENI 
 

A la Maison des Enfants de Samandéni en complément du jardin potager et de la culture du 
champ de maïs le personnel s’attache à développer l’élevage de poulets, moutons, chèvres …. 
Il devenait nécessaire d’organiser de façon plus rationnelle cet élevage. 
Grace aux bénéfices dégagés par les activités du campement, de la boulangerie et du moulin 
une somme de 160 000 FCFA ( 245 €) a pu être dégagée pour réaliser un poulailler et un enclos 
pour les ovins. A cette occasion le remplacement des tôles de la cuisine extérieure a également 
été fait. L’Association Le Neemier-France encourage depuis de nombreuses années l’autofinan-
cement des investissements et du fonctionnement de la Maison des Enfants. 
Ces travaux ont été réalisés par l’Association Bassitara Burkina gestionnaire de la Maison des 
Enfants 

LE CHAMPS DE MAÏS A LA MAISON 
DES ENFANTS DE SAMANDENI 

 

Chaque année à la saison des pluies le personnel de la 
Maison des Enfants et les enfants plantent 1 hectare 
de maïs afin d’assurer la quantité nécessaire de cé-
réales pour la saison sèche. 
Pour le moment la pluviométrie est parfaite et les 
plans  se développent très bien. Nous espérons que 
cette situation dure jusqu’à la récolte. 

OPERATION « QUARTIERS D’ÉTÉ » 
 

Dans le cadre du dispositif « Quartiers d’été 
2022 » financé par l’Etat l’association Le 
Neemier-France et le Centre Social AGASC du 
Point du Jour à Saint Laurent du Var présen-
tent cet été deux expositions photogra-
phiques intitulées:    

 - Vivre ensemble au Point du Jour 
 - Les Enfants de Samandéni 

D’autres activités communes sont au pro-
gramme de cet été:   

 Projection de films sur la Vie des Enfants 
 à Samandéni.   

 Ecriture d’une histoire   

 Goûter solidaire avec les Enfants du Point 
 du Jour. 
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Les prochaines activités du Neemier 

RETOUR DES PENSIONNAIRES A LA MAISON DES ENFANTS 
 

Après 6 semaines passées dans les grandes familles les enfants sont de re-
tour à Samandéni. Le personnel a également pris leurs congés par roule-
ment afin d’assurer une permanence et réaliser les travaux nécessaire sur 
les locaux et dans les jardins. 
Nous reviendrons plus en détail sur l’organisation de la prochaine rentrée 
scolaire qui aura lieu courant septembre. 

Nous serons présents au « marche d’ailleurs » le 
Samedi 12 Novembre 2022 sur la terrasse de 
l’espace culturel de Fayence pour présenter 
notre stand de vente de produits du Burkina 

Si vous souhaitez recevoir le programme  
papier n’hésitez pas à nous le demander 

neemier-france.com

