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Editorial

Le marché "Bagiliba"
du 15 Novembre 2014 à Fayence.

Vous avez entre vos mains le
premier numéro du bulletin d'informations de l'association Le
Neemier-France. Ce petit journal
a pour but de vous informer des
actions que mène notre association pour le Burkina Faso. Nous
allons essayer de faire paraître
quatre bulletins par an.
Si vous le souhaitez vous pouvez
aussi nous adresser des informations que nous ferons paraitre
dans la mesure de nos possibilités.
Le Conseil d'administration
Depuis le 12 novembre 2014 le
conseil d'adminstration est composé
de:
Président: Jean-Paul Fouilloux
Vice-Président: Adama Ky
Secrétaire générale: Nicole Vauthier
Trésorière: Isabelle Vintenon
Trésorière adjointe: Nicole Halloin
Administrateurs:
Henri Sirio
Véronique Balleret
Alice Hock
Annelise Chalamon
Catherine Lehman-Soulié
Viviane Fouilloux

Notre ambassadeur
François Moïse Bamba
sera l'ambassadeur de
l'association Le NeemierFrance au Burkina Faso.
Il sera notre relais sur le terrain
Le Neemier-France a pour buts:

- 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 au Burkina Faso
- Elaborer des projets solidaires de
développement au Burkina Faso

Notre association
était présente au
marché du festival
Bagiliba de Fayence.
Malgré le très mauvais temps nous
avons pu vendre nos
produits dont les
bénéfices iront aux
actions que nous menons au Burkina Faso.
Un grand merci à tous les organisateurs et visiteurs de ce beau
marché africain. C'était aussi le
moment de rencontrer les autres
associations solidaires.

Notre devise:
Si tu diffères de moi, loin de me nuire, tu m'enrichis

(proverbe africain)

Opération "chocolat solidaire"
En partenariat avec le comptoir de Mathilde nous
vous proposons pour les fêtes de faire vos commandes de chocolats. Vous trouverez un choix de
produits de qualité dans le catalogue.
Sur le prix de vente 20% sont reversés à notre association cette somme sera affectée aux projets que
nous avons pour l’orphelinat et le village de Samandéni au Burkina
Faso.
VOS COMMANDES DOIVENT NOUS
PARVENIR IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 5 DÉCEMBRE 2014
POUR UNE LIVRAISON AVANT NOËL

Nos actions en cours:
- Coproduction du festival artistique BASSITARA—NEEMIER
- Préparation d’un programme de voyages solidaires
- Création d’une Maison de la culture et des savoirs
(Bibliothèque, médiathèque, point internet, salles de cours …)
- Installation de latrines publiques
- Jumelage entre l’orphelinat et le centre de loisirs de Villars/Var
- Réalisation d’un inventaire botanique sur Samandéni
- Mise en place d’un partenariat photographique

Une belle rencontre
C'était un dimanche soir, ce 16 novembre 2014, François Moïse Bamba, conteur burkinabé,
rentrait de Fayence où il venait de participer à une semaine de festival africain Bagiliba. Il
faisait une étape à Saint Laurent du Var avant de reprendre la route vers Marseille, Paris
puis Grenoble pour continuer sa tournée avant de rentrer au Burkina le 5 décembre. Et en
arrivant chez ses hôtes une surprise l'attendait c'était Isabelle une professeur de flûte traversière au conservatoire de musique de Saint Laurent du Var. Les deux artistes ont pris
leurs instruments et une belle séance improvisation commença. Au fil de la soirée les deux
musiciens ont parlé de partenariats, de musique, de poésie.
Cette belle rencontre est surement le début d'une collaboration qu'il faudra suivre attentivement.

Nous soutenir

Un appel du collectif de photographes de l'association

Vous pouvez soutenir nos actions
et nos projets en participant à nos
différentes manifestations, en répondant à nos appels sur les différentes opérations que nous lançons.
Il est possible de nouer aussi des
partenariats avec des associations,
des collectivités ou des entreprises
privées.
Vous pouvez adhérer à notre projet
en adhérant à l’association LE
NEEMIER-France et bien entendu
nous vous accueillerons volontiers
au sein de notre équipe de bénévoles.
N’hésitez pas à nous contacter par
téléphone ou par mail.

Le Neemier-France
Chers amis photographes et non photographes
Vous avez dans vos placards des appareils photos
Format réflex 24x36
argentiques que vous n’utilisez plus
faites les revivre !
Offrez-les à nos amis photographes de l'Association d'Entraide des Photographes du Houet ( A.E.P.H.) de BoboDioulasso BURKINA FASO.
En effet, cette association A.E.P.H., constituée de 50
membres, a pris contact avec mon ami Jean-Paul Fouilloux lors de sa mission au Burkina, en mars 2014.
Le projet est de développer un collectif de photographes dans les AlpesMaritimes faisant partie de l’Association Le Neemier, afin d’aider l’A.E.P.H.
à créer une école de photographie et des stages à Samandéni ainsi que des
échanges, des expositions et des voyages photos.
Henri Sirio responsable du groupe
06 62 50 39 30 E-Mail: h.sirio@bbox.fr

Les différentes associations intervenantes sur Samandéni sont:
Bassitara-France, Bassitara-Sports, Faï Ana et 117 Animation jeunes. Le souhait de l'association Le NeemierFrance est de travailler en parfaite harmonie et coordination avec les associations déjà présentes sur Samandéni.
Ce bulletin est ouvert à ces associations qui voudraient communiquer sur leurs actions.

Exposition "Portraits de Femmes du Burkina Faso
Lors du festival africain "Bagiliba" qui s'est déroulé dans le
pays de Fayence du 11 au 16 novembre 20104, Jean-Paul
Fouilloux a présenté son exposition "Portraits de Femmes du
Burkina Faso :
Une série de 25 portraits de femmes photographiées lors du
festival Bassitara-Neemier qui s'est déroulé à Samandéni au
Burkina Faso en mars 2014.
Au cours du vernissage qui s'est tenu le 12 novembre à la salle d'exposition
de Tourrettes dans le Var, Jean-Paul Fouilloux a vendu 7 photos au profit
des actions menées par l'association au Burkina Faso, et plus particulièrement dans le village de Samandéni.

Les produits en vente
En ce moment nous avons en vente:
Des sets de tables, des calendriers 2015, des pots de crème de marrons, des
bouteilles de sirop de châtaignes et des biscuits. Tous ces produits sont vendus au profit de nos actions n'hésitez pas nous contacter pour les acheter.

Nos partenaires
Le COBIAC (Collectif de Bibliothécaires et Intervenants et Action Culturelle),
l’Association des amis du Consulat du Burkina Faso de la Côte d’Azur, la
Fédération des Foyers Ruraux Var/Alpes Maritimes, la commune de Bama
au Burkina Faso, le Conseil Régional des Hauts Bassins au Burkina Faso, le
comptoir de Mathilde.

Agenda des activités
du Neemier-France
Le 13 Décembre 2014 marché de
Noël solidaire à Antibes
Le 8 Février 2015 Repas africain
à Fayence
Le 7 Mars 2015 Repas à Fayence
Mission au Burkina Faso du 9 au
28 mars 2015
Du 1 au 7 Avril 2015 exposition
photos de Jean-Paul Fouilloux
"portraits de Femmes du Burkina
Faso" à la médiathèque de Cannes.
Le 4 Avril 2015 stand au Festival
des 2 Terres à la MJC Picaud à
Cannes
Le 31 mai 2015 participation à la
journée africaine de Six fours
dans le Var
Et d'autres manifestations à l'étude
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