Compte rendu
du groupe de travail « Le neemier »

Présents : Annelise Chalamon, Nicole Halloin, Laurence Roger, Isabelle
Vintenon, Catherine Leyman‐Soulié, Sophie Médina, Viviane Fouilloux et
Jean‐Paul Fouilloux
Excusés : Edouard Weis, Claudette Pélassy, Dyarra
Introduction : Un groupe de travail s’est constitué au sein de la Fédération
Bi‐départementale des Foyers Ruraux Var/Alpes Maritimes afin de définir
un plan d’actions pour le village de Samandéni au Burkina Faso.
Contacts :

Jean‐Paul Fouilloux : Président de la Fédération
E‐mail : jpaul.fouilloux@free.fr
Tel : 07 77 30 67 86
Isabelle Vintenon : Animatrice
E‐mail : fdfr.86@mouvement‐rural.org Tel :04 94 84 14 86
: isabelle.vintenon@mouvement‐rural.org

1‐ Présentation :
Chacun s’est présenté et a fait part de ses expériences ou de ses coups de
cœur pour le Burkina Faso.
Présentation par Jean‐Paul d’un petit diaporama sur Samandéni, situé à 40
km à l’ouest de Bobo‐Dioulasso dans la province du Houet et explication
sur le contexte associatif intervenant, aujourd’hui, sur le site du campement
et de l’orphelinat de Samandéni.
Présentation par Annelise Présidente de l’association des amis du Consulat
du Burkina Faso de la Côte d’Azur de son action au sein du consulat et de
son association.
2‐ Définition de l’objectif du groupe de travail :
Le groupe de travail a pour objectif de définir, au sein de la Fédération des
Foyers Ruraux Var/Alpes Maritimes, des actions à mener pour participer à
une autonomie financière de l’orphelinat en développant l’activité du
campement.
3‐ Plan d’actions 2013 :
Après discussion, nous décidons d’établir pour 2013, un plan d’actions qui
nous permettra de réunir des fonds, afin de mener à bien l’objectif visé ci‐
dessus.
3.1:Faire connaitre le campement :
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Réalisation d’un dépliant de promotion qui sera diffusé afin de faire connaître les
possibilités d’accueil.
Réalisation par Isabelle avant le 12 mars 2013 date de départ d’Annelise au Burkina.
Jean‐Paul fournira tous les éléments à Isabelle.
Faire des actions permettant la diffusion dans les guides de voyage ( Le routard, le
petit futé également dans un guide édité au Burkina. Voir également la possibilité de
faire figurer le campement dans des sites de promotions touristiques (Faso.net …)
3.2: Festival LAFI BALA à Chambéry : Il se déroulera les 28‐29 et 30 Juin :
Envisager la possibilité de faire un groupe pour participer à ce festival.
3.3: Festival du Burkina Faso à Grasse :
Ce festival est organisé pour la troisième fois par l’association des amis du Consulat
du Burkina Faso de la Côte d’Azur, il aura lieu à Grasse le 28 Septembre 2013. Suite
à un appel lancé par Annelise , après discussion ce jour, notre groupe s’est porté
volontaire pour tenir la buvette de ce festival. Les bénéfices reviendront à la FD
83/06. Il nous faut maintenant nous mettre au travail pour assurer cette mission. La
FD 83/06 tiendra également un stand afin de promotionner les actions du groupe.
3.4: Affiche pour le festival du Burkina Faso du 28 septembre à Grasse :
Un concours pour la réalisation de l’affiche est lancé.
Nous allons participer à ce concours
Si on gagne le stand au festival sera offert….
3.5: Soirée africaine du 6 avril 2013 :
Elle aura lieu à Fayence avec un repas animé par des musiciens. Le prix du repas est
fixé à 15,00 €. Les bénéfices permettront de financer notre plan d’actions.
Organisation à mettre en place (Isabelle, Laurence, Catherine assistées par le
groupe)
3.6: Partenariat entre les enfants et les jeunes de l’orphelinat et L’association
La Clef des Champs de Villars sur Var :
Un partenariat va être proposé entre les enfants du centre de loisirs de Villars sur
Var et les enfants de l’orphelinat de Samandéni et entre le club des jeunes de Villars
sur Var et les collégiens de l’orphelinat.
Responsable : Sophie qui présentera un projet pour la prochaine réunion du groupe.
3.7: Ecriture d’un Projet Culturel Global Concerté pour Samandéni.
Jean‐Paul et Viviane préparent un avant‐projet qui sera présenté à la prochaine
réunion du groupe « Le Neemier » qui aura lieu le 3 mai 2013 à Fayence.
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3.8: Journal d’information :
Une page d’information sur les activités du groupe sera éditée dans le prochain
journal de la Fédération.
Jean‐Paul donne les éléments à Isabelle
3.9: A l’étude un voyage solidaire à Samandéni en Janvier 2014.
Jean‐Paul fera l’étude ce projet.
3.10: A étudier pour trouver des financements aux actions :
‐ Vente de chocolat
‐ Vente de sets de tables
‐ Vente de cartes postales
‐ Vente de calendrier
‐ Soirées à Thèmes
4‐ Informations :
‐ Les 1er et 2 Juin 2013 : Tour Equit à Saint Laurent du Var sur la
promenade des flots bleus. L’association des amis du consulat sera
présente.
‐

Dans le courant de 2013 (date non définie) aura lieu une exposition
de photos de Burkina Faso par 4 photographes (dont Jean‐Paul
Fouilloux) au MUSEAAV à Nice

‐

Du 11 au 17 Novembre 2013 Festival BAGILIBA à Fayence

5‐ « Le Neemier » : Nom de notre groupe de travail
Nicole notre spécialiste en botanique nous préparera une information détaillée sur
cet arbre et toutes ses vertus.

La prochaine réunion du groupe « LE NEEMIER » au aura lieu le
Vendredi 3 avril 2013 de 10h à 15h00 à Fayence.

Fédération Bi-Départementale des Foyers Ruraux
Var - Alpes Maritimes
Allée Monseigneur de Fleury - 83440 FAYENCE
04.94.84.14.86 – fdfr.83@mouvement-rural.org

