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Lettre d'information des adhérents, amis et soutiens de l'association Illimi da Bani

Voici le premier numéro de notre lettre d'information destinée à vous donner quelques
nouvelles de l’association.
Elle nous permettra de vous apporter des explications plus personnalisées que celles du site,
plus destinées à un public qui "découvre" notre association.
Tout d’abord, après un voyage de deux mois, le container est bien arrivé début juillet à
Niamey ! A un jour près cela coïncidait à l'arrivée à Niamey de notre mini-délégation (le président
et la secrétaire) pour un séjour de travail intense de deux semaines.
L’ensemble du matériel a pu être réparti par nos soins à chaque destinataire. Nous avons
même eu l’honneur de deux chaînes nigériennes de télévision pour la réception des manuels
scolaires au lycée professionnel Issa Béri ainsi que pour la réception du matériel médical par
l’hôpital national de Niamey, via la Croix Rouge Nigérienne.
En ce qui concerne le rapprochement entre les deux lycées professionnels, Jean Perrin à
Longjumeau (91) et Issa Béri à Niamey, nous avons pu mesurer tout l'impact de l'apport des 790
manuels puisque pour la première fois chaque élève de classes de terminale pourra bénéficier d'un
livre de mathématiques.
Nous avons eu également la chance, le 17 juillet, d'assister et de participer à l'assemblée
générale constitutive de notre association-sœur: "Illimi da Bani-Niger".
Notre séjour a été très fructueux puisque de nouveaux contacts ont été noués en
particulier avec l'hôpital national de Niamey, structure référente pour l'ensemble du Niger. Mais
nous avons également été sollicités par la communauté rurale (l'équivalent administratif d'un de
nos cantons français) de Namaro, entité située à 50 km en amont de Niamey sur la rive droite du
fleuve.
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Menés sur place par le bureau exécutif d'Illimi da Bani-Niger d'importants projets sont en
cours d’élaboration actuellement. Nous espérons qu’ils seront finalisés dans le courant du dernier
trimestre 2010 et qu'ils pourront vous pour le numéro 2 de "La lettre d'IDB".


La rentrée scolaire marque le début de la deuxième année du challenge des écoles,
brillamment remporté l'an dernier par l'école maternelle Edouard Herriot de Vigneux.
Cette année, deux nouveaux établissements (et peut-être un troisième) viennent compléter
cette compétition amicale, mais disputée avec acharnement. Vous pourrez suivre l'évolution du
classement sur le site de l'association.
Si vous connaissez des établissements scolaires intéressés par une intervention de
présentation de l'association et de ses projets (et éventuellement par la participation au challenge
des écoles), n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous pourrons assurer cette présentation avec
une petite exposition et également avec un diaporama vidéoprojetable.
Dans l’immédiat, nous participerons samedi prochain 11 septembre au forum des associations
de la ville de Vigneux qui se tiendra toute la journée au Centre Sportif et Culturel Georges
Brassens.
Nous y animerons un stand où vous pourrez trouver, outre les infos les plus récentes de
l’association (le diaporama tournera en permanence), tout un choix d’objets d’artisanat d’art
nigérien (maroquinerie, sculpture sur bois, moulages en bronze et … bijoux), ainsi que des cartes
postales et des photos, le tout mis en vente pour financer les réalisations de nos nouveaux projets

Nous vous y accueillerons avec grand plaisir.

Cette lettre est un prototype. Bien évidemment nous
attendons avec impatience vos critiques (constructives !)
et vos suggestions pour en améliorer aussi bien la forme
que le fond. N'hésitez pas à vous manifester afin que cette
petite feuille d'information soit aussi la vôtre.
D'avance merci.
Nous comptons sur vous !
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