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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 souhaite
présenter ses meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite à tous les amis et soutiens d'Illimi da
Bani. Que cette nouvelle année 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 !


Une fois encore l'actualité d'Illimi da Bani est d'une grande richesse et la synthèse de
toutes les informations devient de plus en plus difficile !
Mais avant d'aborder les bilans annuels, il convient de faire le résumé de la mission
conduite au Niger en cette fin d'année 2012. Durant les trois semaines passées sur place (du 12
décembre au 3 janvier), un travail considérable a été accompli qui laisse augurer de lendemains
fructueux en ce qui concerne les actions initiées au Niger que notre ONG pourra soutenir.
Une convention de partenariat a été signée avec l'hôpital national de Niamey (matériel
médical), le ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi (manuels scolaires et matériel
technique pour les ateliers professionnalisants), la coopérative des artisans du musée national du
Niger (objets d'artisanat d'art) et enfin avec l'ONG CADEV-Niger (partenariat dans le domaine
ophtalmologique).
Nous avons également reçu, via notre association-sœur, Illimi da Bani-Niger, un courrier
émanant de la Direction Générale de l'Education Nationale de la Région de Diffa, dans laquelle il
nous était demandé de participer à "l'équipement en manuels scolaires des Etablissements
scolaires 1er et 2nd Cycles du Secondaire et des Etablissements d'Enseignement Professionnel de
la Région de Diffa". Nous allons pouvoir commencer à y apporter une réponse rapidement puisque
le container qui est arrivé durant la mission le 25 décembre (!) contenait entre autres plus de 17
000 ouvrages (manuels scolaires, livres de bibliothèque …).
Il serait trop long ici de détailler les autres points de la mission, mais vous pourrez en
retrouver un compte-rendu exhaustif sur notre site Internet.



Bien évidemment, en plus de la mission, les activités de ce trimestre ont tournées pour la
plupart autour de la préparation, de l'envoi et du suivi du container.



Néanmoins d'autres activités sont venues agrémenter notre quotidien !
L'année 2012 a été l'année de tous les records pour la collecte de bouchons en plastique.
Nous en avons collecté pratiquement 4,5 tonnes soit près de 50 % de plus qu'en 2011 !!
La tombola du Crédit Mutuel nous a permis de vendre 1 500 billets et de finaliser ainsi le
financement de l'envoi du container ! Les gagnants ont été prévenus individuellement par courrier.
Merci encore à toutes celles et tous ceux qui nous ont pris de leur temps pour vendre ces billets.
La fin de l'année a été nous a donné l'occasion de participer à quatre marchés de Noël
(Buno-Bonnevaux, Boigneville, Prunay-sur-Essonne et Vigneux-sur-Seine), ainsi que d'organiser une
expo-vente au collège des Sablons à Viry-Châtillon. Nos produits d'artisanat d'art sont de plus en
plus appréciés et nos amis artisans nigériens en sont très fiers et plus motivés que jamais pour
nous fournir des objets de qualité.
Outre la vente des objets d'artisanat nigériens, nos efforts dans le domaine de
l'autofinancement portent peu à peu leurs fruits. La collecte des objets d'écriture, qui avait
démarré lentement commence maintenant à se faire conséquente et le recyclage des cartouches
usagées d'imprimantes informatique aura vu ses recettes multipliées par 6 par rapport à 2012 !!


Toutes ces informations sur le bilan de l'année 2012, mais aussi toutes les perspectives



d'avenir seront développées lors de notre Assemblée Générale Annuelle qui se déroulera cette
année:
le 15 février à partir de 19h30
salle Gaston Vial
32 rue Gaston Vial, 91270 Vigneux-sur-Seine
(cliquez sur le lien pour le plan d'accès)
Nous serons heureux d'y accueillir tous nos adhérents, amis et soutiens pour partager un
moment agréable et convivial pendant lequel nous aurons également le plaisir de répondre à toutes
vos questions.




Nous avons comptabilisé plus de 1 300 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).

