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Lettre d'information des adhérents, amis et soutiens de l'association Illimi da Bani
Tout d'abord, à l'aube de cette nouvelle année, le conseil d'administration est heureux de
présenter ses meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite à tous les amis, soutiens et
partenaires d'Illimi da Bani. Que 2014 permette à chacune et chacun d'entre nous et à ceux qui lui
sont chers, de voir se réaliser les projets auxquels il tient le plus, aussi bien en France qu'au
Niger !


Traditionnellement le début de l'année est celui des bilans et, sans pour autant anticiper
sur les rapports de l'assemblée générale, nous pouvons dire que 2013 a été encore une excellente
année pour notre association.
Comme annoncé lors de la précédente "Lettre d'IDB", la collecte de bouchons en plastique
a atteint un nouveau sommet puisqu'elle se monte cette année à 5,310 tonnes, en augmentation de
plus de 20 % par rapport à 2012 ! Mais l'ensemble des collectes n'est pas en reste et vous
pourrez le constater en consultant le site.
Autre activité en développement cette année, les expositions-ventes d'objets d'artisanat
d'art réalisés par les maîtres-artisans du musée national de Niamey. Elles nous permettent
d'abonder d'une manière significative les recettes de l'association tout en faisant découvrir la
culture nigérienne ainsi que le savoir-faire de ses créateurs.




En ce qui concerne les envois, 200 colis de petit matériel médical et de compléments

alimentaires (ce qui représente un poids total de plus d'une tonne) ont été envoyés cette année via
la procédure sécurisée mise en place par nos amis de la messagerie médicale d'Aviation Sans
Frontières. L'Hôpital National de Niamey mais aussi le Centre de Santé Intégré de Namaro et la
case de santé de Lata en ont été les principaux bénéficiaires.
Nous avons pu faire parvenir, pour leur rentrée scolaire, une importante dotation de stylos
aux élèves du collège de Namaro et à ceux de l'école élémentaire de Lata et nous leur préparons
actuellement un gros envoi de cahiers.
Une importante réalisation a également été menée par nos amis d'Illimi da Bani-Niger en
direction d'un certain nombre d'établissements scolaires du département de Mainé-Soroa (région
de Diffa).



Il nous faut ici tirer un grand coup de chapeau à l'ensemble de nos partenaires qui nous
permettent de mener à bien les projets initiés par les futurs bénéficiaires sur le terrain. Que
soient ici remerciés tout particulièrement nos amis de la messagerie médicale d'Aviation Sans
Frontières, de

BIP Humanitaire de France et de "Un bouchon ... Une espérance" sans l'aide

desquels notre fonctionnement serait beaucoup plus difficile.
Mais, sans les nommer tous, il convient de souligner l'apport déterminant de celles et ceux
qui nous aident pour l'ensemble des collectes, matériel médical et manuels scolaires compris et
sans qui nos activités seraient beaucoup plus restreintes. A tous un grand MERCI !!


En ce qui concerne les projets pour 2014, nous sommes heureux d'annoncer qu'un container
sera très prochainement mis en préparation. Essentiellement à vocation médicale il contiendra du
matériel pour l'Hôpital National de Niamey, mais vraisemblablement également pour le Centre
National de Transfusion Sanguine du Niger.
D'autre part à l'issue d'une entrevue au cours du trimestre écoulé avec son Excellence
Chaïbou Dan Inna, ministre de l'enseignement professionnel et technique, le principe de l'envoi
d'un container a été retenu. Chargé de manuels scolaires, de matériel d'atelier et de machines il



permettra d'améliorer les conditions de travail des élèves et de leurs professeurs.


Nous avons également ouvert début novembre dernier la page Facebook de l'association.
Loin de céder à l'air du temps, il s'agit de démultiplier l'information sur nos activités et de
toucher un public différent. Les débuts semblent nous donner raison car nous avons pu ainsi, grâce
à la synergie créée avec le site Internet, doubler la fréquentation de ce dernier.
Alors rendez-vous sur cette page pour cliquer un petit "j'aime" d'encouragement, pour
partager nos informations avec vos amis sur Facebook et peut-être pour nous aider
financièrement en visionnant simplement quelques vidéos. Tous les détails sont sur les différents
messages postés depuis la création de la page.




DERNIERE MINUTE !!
Notre assemblée générale annuelle est fixée le vendredi 7 février prochain.
Elle se déroulera à partir de 19 h salle Gaston Vial, rue Gaston Vial à Vigneux-sur-Seine.


Nous avons comptabilisé plus de 2 000 visites sur notre site Internet ce trimestre !!
Vous pouvez à tout moment adhérer ou renouveler votre adhésion à Illimi da Bani (bulletin d’adhésion sur le site),
et/ou nous aider via le moteur de recherche internet "Doneo" (plus d’information sur www.doneo.org).

