Palabres sous le neemier
Bulletin d'informations de l'association Le Neemier-France
Notre devise:

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

Editorial
Voici le numéro 2 de notre bulletin.
Beaucoup d'actions en perspective
pour ce prochain trimestre. Ce petit
journal est le lien entre nous, n'hési‐
tez pas à le diffuser afin de faire
connaître nos actions.
Il faut garder en tête que "seul nous
allons plus vite mais qu'ensemble
nous allons plus loin"
Si vous souhaitez nous rejoindre
vous pouvez prendre contact avec
nous par mail ou téléphone.
Bonne lecture et à bientôt.
Jean‐Paul Fouilloux
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Collectes d'anciens appareils
photos argentique
La collecte que nous avons organi‐
sée afin de donner à nos amis bur‐
kinabé des appareils photos 24x30
argentique a bien fonctionné. Nous
avons récolté près d'une dizaine de
boîtiers qui seront remis lors de no‐
tre prochaine mission en mars
2015.
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
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/

Numéro 2 Février 2015
Repas Africain du 28 Fevrier 2015
a Sain t Laurent du Var
Nous organisons le samedi 28 Février 2015 à 20h30
à la salle Ferrière à Saint Laurent du Var un repas
Africain au profit des actions que nous menons pour
l'orphelinat de Samandéni au Burkina Faso.
Les inscriptions sont à faire avant le 24 Février en
téléphonant au 04 93 07 27 17
ou 07 77 30 67 86
Le prix du repas est de 18,00 € pour les adultes et de
8,00 € pour les enfants de moins de 12 ans.
La salle se trouve sur le grand parking esplanade du
Levant à Saint Laurent du Var derrière le gymnase

et le stade proche de la mairie.
Festival des 2 Terres à la MJC Picaud
de Cannes les 3 et 4 Avril 2015

Le Neemier‐France sera présent au festival des
deux Terres à Cannes
‐ Du 31 Mars au 4 avril: Jean‐Paul Fouilloux
exposera "Portraits de Femmes du Burkina Fa‐
so" à la médiathèque de Cannes, avec Nestor Da,
photographe Burkinabé.
‐ Le samedi 4 Avril nous serons présents à la
MJC Picaud pour le marché solidaire

VENEZ NOMBREUX
Bilan des actions de la fin d'année 2014
Depuis sa création le 12 novembre 2014, notre association a participé à plu‐
sieurs actions:
L'opération chocolat solidaire,
Le marché africain "Bagiliba" à Fayence le 15 novembre
Le marché solidaire d'Antibes le 13 décembre
Exposition ">Portraits de Femmes du Burkina Faso" à >Tourrettes
Toutes ces actions ont permis de récolter plus de 1000 € qui serviront à la mise
en œuvre de nos buts.

Rencontre avec les enfants du Centre de loisirs
de La Clef des Champs à Villars sur Var
Une des actions menée par notre association est le jumelage entre
l'orphelinat de Samandéni et le centre de loisirs de l'association La
Clef des Champs à Villars.
C'est dans ce cadre que notre vice‐président Adama Ky est allé
rencontrer les enfants de Villars sur Var pour leur parler de la vie
au Burkina Faso et répondre aux questions des enfants.

Rencontre:
Dans notre premier numéro nous vous avions fait part de la rencontre entre François‐Moïse Bamba, conteur Burki‐
nabé et ambassadeur de notre association au Burkina Faso avec Isabelle professeur de flûte traversière au conser‐
vatoire de Saint Laurent du Var.
Dans ce numéro nous avons le plaisir de partager avec vous notre rencontre avec le père Noël Dabiré
qui est un prêtre Burkinabé originaire du village de Mou dans le sud du Burkina Faso. Il est depuis le
mois de septembre 2013 curé de la paroisse Saint Bernard de Menthon qui regroupe les villages de :
Saint Martin Vésubie, Roquebillière, Lantosque, Utelle, Venanson et La Bollène Vésubie.
Il exerce sa mission dans le cadre du jumelage entre les diocèses de Nice et de Diébougou. Au cours ce
cette rencontre nous lui ,avons exposé les buts de notre association. Nous avons remarqué un vif inté‐
rêt de sa part pour les actions que nous menons et son attachement à son village.

Les voyages solidaires
Au cours du conseil d'administration de notre association le 25 janvier dernier
nous avons évoqué la mise en place de voyages solidaires au Burkina. Notre ami
Jean‐Bruno Lomelet Président de l'association Globe‐Runner nous a fait une
proposition de circuit. Lors de notre prochaine mission au Burkina nous allons
affiner cette proposition et nous envisageons d'effectuer le premier voyage soli‐
daire avec une douzaine de personnes fin 2015 ou début 2016.

Ecole René Cassin de Saint Laurent du Var:
Le 4 Février dernier Jean‐Paul Fouilloux est allé dans une clas‐
se de CP de l'école René Cassin de Saint Laurent du Var pour
parler avec les élèves de la vie des enfants au Burkina Faso et
plus particulièrement de l'école et de la vie à l'orphelinat de
Samandéni. Il a ainsi pu répondre aux questions des enfants.
Tous les élèves de cette classe préparent actuellement des dessins que nous
porterons à la classe de CP de Samandéni lors de notre prochaine mission.

Le 2 ème festival
Bassitra-Neemier
de Samandéni

Nous contribuerons cette année
encore au deuxième festival
"Bassitara‐Neemier" qui aura
lieu à Samandéni les 20, 21 et 22
mars 2015.
Cette édition 2015 aura pour thè‐
me:
"Rôle des artistes dans la consoli
dation de la paix sociale"
Au programme:
Musique, chants, danses, théâtre

Mission au Burkina du 7 au 29 mars 2015
Une délégation partira au Burkina Faso du 7 au 29 mars prochain. Le program‐
me sera intense, il s'agira de mettre en œuvre et de faire le point sur toutes les
actions engagées par le Neemier‐France : Projet de construction de la bibliothè‐
que, échange avec les photographes, organisation du festival, le projet de latri‐
nes publiques, les voyages solidaires, les partenariats locaux (école, dispensai‐
re, orphelinat)

Voyage à l'étude pour LAFI-BALA
Tous les deux ans a lieu à Chambéry le festival LAFI BALA, c'est un moment de
Rencontres inter culturelles entre la France et le Burkina. Pendant 3 jours la
ville est en immersion en pays burkinabé: Concerts, cinéma, arts de la rue, arts
de la parole, reconstitution d’une place de village, avec plus de 80 invités burki‐
nabé (artistes, artisans, partenaires) et près de 150 bénévoles venus de tous
horizons.
Nous étudions la possibilité d'organiser un déplacement collectif dans le cadre de
ce festival. Nous vous tiendrons au courant prochainement de l'avancement de
cette idée.

Zoom

Dans chaque numéro nous ferons un zoom sur une initiative ou une as‐
sociation en lien avec le Burkina Faso. Dans ce numéro nous allons zoo‐
mer sur l'association des Amis du Consulat du Burkina Faso de la côte
d'azur.
Cette association a pour but d'organiser les actions menées par le Consulat du Burkina
Faso de Nice, ainsi que d'autres manifestations autour du Burkina Faso. En outre elle
accompagne les associations, et suit un projet au Burkina. Peuvent adhérer : toutes per‐
sonnes, tous organismes, associations, sans oublier les Burkinabè vivant au Burkina.
Contact: burkinafaso.cotedazur@gmail.com

Agenda des activités
du Neemier-France
28 Février 2015:
Repas Africain à
Saint Laurent du Var
du 7 au 29 mars 2015
Mission au Burkina Faso
du 31 mars au 4 avril 2015
Exposition "Portraits de Femmes
du Burkina Faso "
à la médiathèque de Cannes
4 Avril
Stand au festival des 2 terres à la
MJC Picaud de Cannes
31 Mai 2015
Participation à la journée africaine de Six Fours dans le Var
26 au 28 Juin 2015
(à l'étude)
Participation au festival Lafi-Bala
à Chambéry

Siège social: 231 Avenue du 11 Novembre 06700 Saint Laurent du Var
Tel: 07 77 30 67 86 Fax: 09 59 41 50 09 E-mail: neemier.france@free.fr

