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WEEKEND DE SOLIDARITE AVEC LE BURKINA FASO 
AU VILLAGE DE LA PENNE 

 

Quel beau weekend de solidarité au village de La Penne pour cette deuxième édition. 
Beaucoup de monde dans les activités proposées tout au long de ces 4 journées. Au-
tour du Burkina Faso et surtout au profit des actions que nous menons et notamment 
le soutien à la Maison des Enfants de Samandéni qui accueille des enfants orphelins. 

 

Les habitants de La Penne et des villages environnants ont pu profiter  de notre stand de pro-
duits du Burkina,, d’un très beau concert grâce au groupe « BADOU et le Class’A », un repas afri-
cain avec un succulent poulet Yassa  préparé de main de maitre par Evelyne et pour terminer une 
matinée avec les Ecoles de La Penne et d’Ascros. 
 

Un accueil exceptionnel par la municipalité et les habitants du village de La Penne que nous re-
mercions chaleureusement. 
 

Merci à tous bénévoles du Neemier ainsi qu’aux trois étudiants de l’université de Nice pour ce 
weekend solidaire. 

Adama nous a quittés 
 

Mercredi 2 novembre 2022 notre Vice-
Président Adama KY nous a brutalement 
quitté à l'âge de 52 ans. 
 

Adama était vice-Président de notre associa-
tion depuis sa création en 2014. 
 

Lors de nos réunions de Conseil d’Adminis-
tration Adama nous apportait toujours des 
conseils précieux et un éclairage toujours 
très utile sur le Burkina Faso. 
 

Il participait très régulièrement aux activi-
tés que nous organisions, il était très recon-
naissant pour les actions du Neemier à l’en-
contre de la Maison des Enfants de Saman-
déni. 
 

Il va beaucoup nous manquer et il restera 
toujours présent dans la tête de ceux qui 
l’ont côtoyé. 
 

 

REPOSE EN PAIX ADAMA 

Notre association s’associe à la collecte or-
ganisée par l’Association des burkinabè de 
la Côte d’Azur pour participer aux frais 
d’obsèques. 
 

Nous vous remercions par avance de votre 
geste. 
 

Si vous souhaitez participer vous pouvez 
suivre le lien ci-dessous 
 

https://www.helloasso.com/associations/association-
des-burkinabe-de-la-cote-d-azur/collectes/deces-de-
adama-ky-a-nice-soutien-a-la-famille 
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Samedi 12 Novembre 2022 
MARCHE BAGILIBA 

À FAYENCE 
 

Comme chaque année dans le cadre du festival nous participons « au marché d’ailleurs » qui se 
déroule sur la terrasse de l’espace culturel de Fayence dans le Var. 
 

Cette année notre stand a été tenu principalement par deux de nos jeunes étudiantes: Shéhéra-
zade et Shaïma. 
Une journée très ensoleillée et du monde sur l’esplanade pour découvrir les merveilles du monde. 

 

Appel à bénévoles pour les 
paquets cadeaux au magasin 

Sport Leader de Nice 
Du 10 au 24 décembre 2022 

 

Pour la 6ème année consécutive 
nous allons réaliser les paquets 
cadeaux au magasin Sport-Leader 

de Nice 26 avenue Notre Dame. 
 

Pour mener à bien cette mission nous avons 
besoin d'une vingtaine de bénévoles pour venir 
faire ces paquets. 
 

N’hésitez  pas à nous contacter nous pourrons 
vous envoyer le planning et vous pourrez vous 
inscrire en fonction de vos disponibilités 
 

Merci pour votre participation. 
Vous pouvez nous contacter  par téléphone au 

07 77 30 67 86  
ou par mail: neemier.france@free.fr 

Chocolats solidaires pour Noël 
 

Les commandes via le catalogue 
sont terminées depuis le 17 No-
vembre 2022. Vous avez été très 
nombreux à envoyer votre com-

mande et nous vous remercions. 
 

Par internet la vente continue jusqu'au 3 jan-
vier 2023 notre boutique reste en ligne. 
 

LA VENTE DE CHOCOLATS continue ! 
 

Soutenez nos projets associatifs en commandant dans 
notre boutique en ligne de délicieux chocolats fabriqués 
en France. 
Découvrez des idées de cadeaux gourmands à faire 
livrer directement chez vous ou chez vos proches. 
Boutique : https://asso.initiatives.fr 
Code d'accès : SJRCIV 
Dans la boutique vous bénéficiez de 10% de remise 
sur le prix public du Chocolatier Alex Olivier et un pour-
centage des ventes est reversé pour financer les pro-
jets de notre association. 

COLLECTE D’ANCIENS TELEPHONES 
 

Vous avez sans doute dans vos tiroirs d’anciens téléphones EN ETAT DE 
MARCHE dont vous n’avez plus l’utilité. 
 

Si vous souhaitez vous en séparer sachez que cela nous est utile afin de 
faire profiter nos amis et partenaires au Burkina Faso. 
 

Souvent les téléphones en vente au Burkina Faso ne sont pas de très bonne 
qualité et vos dons seront très utiles. 
 

N’hésitez pas à nous joindre en message particulier. 
 

Vous pouvez nous contacter   
par téléphone au 07 77 30 67 86  

ou par mail: neemier.france@free.fr 



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 

Programme  
des prochaines activités du Neemier 

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

C’EST MAINTENANT LE MOMENT DE BATTRE 
LA RECOLTE DE MAÏS A SAMANDENI 

 

La récolte de cette année s’élève à 10 sacs de 100 kg. Dernière-
ment a eu lieu le battage qui va permettre de préparer le maïs 
avant le passage au moulin. 
 

Merci aux enfants et  
au personnel pour ce travail important.  

 

LES MARCHES DE NOEL 
 
Cette année nous serons présents à deux mar-

chés de Noël celui d’Antibes  
le dimanche 11 décembre et celui  

du village de La Penne le samedi 17 décembre 
 

Village de LA PENNE 

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX 
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