L'ASSOCIATION LE NEEMIER-FRANCE
Nous avons pour buts:

Association

LE NEEMIER - FRANCE
Si tu diffères de moi, loin de me nuire, tu m'enrichis

(proverbe africain)

Etablir des partenariats permettant de contribuer à l’autonomie
financière de l’orphelinat de Samandéni au Burkina Faso
Participer au développement artistique et culturel du village de
Samandéni au Burkina Faso
Elaborer des projets solidaires de développement au Burkina Faso.

SORTIES SOLIDAIRES
Programme 2016

Concertation et partenariat:
Des partenariats forts sont en place entre le Burkina Faso et la
France. Des artistes et des correspondants locaux sont les intermédiaires entre les actions que nous menons en France et la réalisation sur place. Toutes les autorités locales sont associées à nos
actions (Chef du village, Mairie, Conseil Régional des Hauts Bassins, les administrations de tutelles etc…)

Nous soutenir
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.
Ce soutien s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux associations, collectivités ou entreprises privées.
Vous pouvez soutenir 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 campement

L'orphelinat

231 Avenue du 11 Novembre 06700 Saint Laurent du Var
Tel: 07 77 30 67 86
E.mail: neemier.france@free.fr

SORTIES SOLIDAIRES

Programme 2016

Le principe des sorties solidaires est de se rencontrer,
échanger et partager lors de belles balades dans les Alpes Maritimes.

Jeudi 3 Mars 2016
Circuit pédestre sur l'Ile Sainte Marguerite et visite du Fort
Royal

C'est aussi l'occasion de parler des activités solidaires
que l'association Le Neemier-France mène depuis 2014
au Burkina Faso

Jeudi 21 Avril 2016
Circuit de Bausson au départ du village de Gorbio
540 m de dénivelé, 7.9 km, niveau moyen

Il n'y a pas de frais d'organisation des sorties, chaque
participant prévoit son transport ou organise son covoiturage avec les autres participants. Les repas du midi
sont des repas partagés entre participants.

Jeudi 9 Juin 2016
Circuit de Béasse au départ du lieu-dit La gabelle (Lucéram)
760 m de dénivelé, niveau: Rando sportive

Chaque participant fait un don de 5 € par personne et
par sortie qui sont versés pour les activités solidaires
de l'association au Burkina Faso.

Jeudi 21 Juillet 2016
Les lacs de Prals au départ de la Madone de Fenestre
530 m de dénivelé, niveau moyen

Pour des raisons d'assurance chaque participant devra
être adhérent à l'association Le Neemier-France.
Le montant de l'adhésion est de 20 € par an , l'adhésion est valable du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
Les actions de l'association Le Neemier-France en cours
- Coproduction du festival artistique et culturel Bassitara-Neemier
à Samandéni au Burkina Faso
- Préparation d'un programme de voyages solidaires
- Création d'une maison de la Culture et des savoir à Bama/
Samandéni
- Installation de latrines écologiques dans le village de Samandéni
- Jumelage entre l'orphelinat et un centre de loisirs en France
Mise en place de partenariat photographique avec l'association
d'Entraide des Photographes du Houet de Bobo-Dioulasso

—

- Réalisation d'un inventaire botanique sur Samandéni

Jeudi 18 Août 2016
La boucle de Vignols au départ de Roubion
400 m de dénivelé, niveau moyen
Jeudi 15 Septembre 2016
Boucle du Mont Agaisin et visite de Sospel
350 m de dénivelé, niveau facile
Jeudi 13 Octobre2016
Circuit du Serse au départ de Malaussène
510 m de dénivelé, niveau moyen
Jeudi 10 Novembre 2016
Vallée de la Brague au départ de Biot
180 m de dénivelé, 9,8 km, niveau facile
Jeudi 8 décembre 2016
Tour du Cap Ferrat au départ de Saint Jean Cap Ferrat
60 m de dénivelé, 9,7 km, niveau facile

