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Avant propos 
 

Ce numéro des Echos du Neemier est très riche 
dans le domaine de la solidarité. 
Je voudrais au travers de cet avant propos 
adresser des remerciements très appuyés à 
toute l’école AUBER de Nice qui en ce début 
d’année scolaire a fait preuve d’une très grande 
générosité pour les enfants de Samandéni. 
C’est une mobilisation très importante des en-
fants, des parents et des enseignants qui a per-
mis de collecter 12 cartons de fournitures sco-
laires.  
Ce numéro est également très riche en évène-
ments à venir comme la mobilisation solidaire 
du village de La Penne qui va accueillir notre 
association pendant 3 jours. 
Un grand merci à tous ceux qui participent à la 
cause que nous défendons. 
 

Jean-Paul Fouilloux 

Les échos du NeemieR-France 

CHOCOLATS SOLIDAIRES 
DE NOËL  

 

Voici que Noël arrive à grands 
pas si vous voulez commander 
vos chocolats solidaires il faut y 
penser maintenant et surtout 
avant le 13 novembre 2022. 

Nous avons à votre disposition des catalogues, 
n’hésitez pas à nous les demander. 
Vous pouvez aussi passer votre commande en 
ligne, via internet 
Il faut vous connecter sur notre boutique en 
ligne: 

https://asso.initiatives.fr/boutique  
code: SJRCIV 

Vous pourrez régler par carte bancaire. 
 

Nous vous rappelons que sur le montant de 
chaque commande, 25% sont reversés aux ac-
tions menées par le Neemier au  Burkina Faso 

COLLECTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 
POUR LES ENFANTS DE SAMANDENI 

 
Un grand merci aux enfants, aux parents et aux 
enseignants de l’école primaire AUBER de Nice 
pour la formidable collecte de fournitures scolaires 
pour les enfants de Samandéni au Burkina Faso. 
 

Une douzaine de cartons remplis de cahiers, stylos, 
feutres, crayons de couleurs, classeurs, feuilles, 
règles, ciseaux équerres etc ...ont été collectés. 
Une partie de ce matériel va être emporté en no-

vembre et l’autre partie partira par conteneur et arrivera sans doute 
avant Noël.. 
 

Ce matériel sera distribué aux pensionnaires de la Maison des En-
fants et aux élèves de l’école de Samandéni. 

 

MERCI A TOUS 



LES RECOLTES A SAMANDENI 
 

La saison pluvieuse a été très bonne à Saman-
déni ce qui entraine de très satisfaisantes ré-
coltes pour cette année. 
 

Les haricots niébés et les maïs sont récoltés en 
ce moment par les enfants et le personnel. 

Les enfants sont très heureux Engagement citoyen 
 

Ce  dispositif  unique  au  sein de l’Universi-
té  Côte  d’Azur  encourage,  valorise  et 
promeut   l’Engagement   Citoyen en propo-
sant aux étudiants des missions  auprès des 
partenaires associatifs ainsi que des mis-
sions internes à l’université.   
 

Cet  engagement  de  20  heures  minimum 
(par  semestre)  donne  droit  à  un bonus 
de 0,25 point dans la moyenne semestrielle. 
 

C’est dans ce cadre que notre association Le 
Neemier a pu s’inscrire sur la plate forme 
des missions de solidarité. 
Nous avons actuellement 4 étudiants qui se 
sont engagés à participer à nos activités. 
Nous reviendrons plus en détail sur les mis-
sions dans un prochain numéro des Echos 
du Neemier.   

OPERATION « QUARTIERS D’ÉTÉ » 
AU CENTRE SOCIAL AGASC DU 

POINT DU JOUR 
 

L’opération « quartiers d’été » en partenariat 
avec le Centre Social s’est achevée à la fin 
du mois d’août. 
Au cours de plusieurs  séances nous avons 
pu accomplir, avec les enfants du quartier 
le programme prévu: 
Discussion autour du Burkina Faso, projec-
tion de films sur la Maison des enfants de 
Samandéni, écriture de la suite de l’histoire 
inventée par la enfants burkinabè etc... 

 

Sinaï à l’honneur 
 

Un grand merci à Sinaï 
qui suite à l’atelier 
d’écriture avec le Centre 
Social a fait don de four-
nitures, de jeux et de 
son ancien cartable pour 
les enfants de Saman-
déni. 
 

Un bel exemple de gé-
nérosité et de solidarité. 
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Les prochaines activités du Neemier 

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

LA RENTREE A LA MAISON DES ENFANTS DE SAMANDENI 
 

Au début du mois d’octobre a eu lieu la rentrée scolaire au Burkina Faso malgré une situation poli-
tique compliquée. 
Nos enfants du primaire et du secondaire ont repris le chemin de l’école après de 3 mois de va-
cances passées en partie dans les grandes familles ainsi qu’à la maison des enfants. 
Nous leur souhaitons une très année bonne scolaire et belle réussite à ceux qui passeront des exa-
mens en fin d’année. 
Dernièrement nos amis Annelise et Bernard de Synergie Burkina et de l’Association Toriyaba ont 
rendu visite aux pensionnaires de la Maison des Enfants. 

Nous vous attendons nombreux 

       FESTIVAL  
   BAGILIBA  2022 

Il aura lieu du 9 au 13 Novembre 
2022 à Fayence. 

Nous serons présents le  
dimanche 13 Novembre  

au Marché d’ailleurs. 

Programme disponible sur le site 
 

http://bagiliba.fr/ 

ECOLE LES AMANDIERS DE BONSON 
 

Nous avons enfin pu reprendre nos in-
terventions à l’école maternelle et pri-
maire du village de Bonson. 
Le mardi 11 Octobre dernier nous 
avons fait une journée de sensibilisation 
sur le Burkina Faso. 
A l’aide de photos, vidéos et objets du 
Burkina nous avons parlé du Burkina 
Faso en général et plus particulièrement 

de la Maison des Enfants de Samandéni. 
 

Les 3 clases de l’école s’engagent à mettre en place dans 
les prochaines semaines des actions aux profit des or-
phelins. Ils vont également travailler sur plusieurs sujets 
comme: La comparaison des cultures, les différentes 
saisons et les modes de vie. 
Un programme d’actions va être mis en place après les 
vacances. 

neemier-france.com

