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Lettre d'information des adhérents, amis et soutiens de l'association Illimi da Bani
Traditionnellement, ce trimestre voit se terminer le challenge annuel des établissements
scolaires qui contribuent à soutenir nos projets.
Cette année la collecte a encore dépassé nos prévisions les plus optimistes puisque c'est un
total de 2,565 tonnes qui a été récolté (en augmentation de près de 10 % par rapport à l'année
dernière) !
Pour la deuxième année consécutive, c'est l'école élémentaire de Videlles qui est la
lauréate de notre challenge des écoles 2012-2013. Avec près de 400 kg de bouchons récoltés (ce
qui représente près de 12 kg par élève !!) cet établissement améliore encore ses résultats
précédents. A voir l'enthousiasme manifesté par les enfants (et les enseignants) lors de la remise
du trophée le jeudi 27 juin dernier, il est clair qu'ils sont motivés pour remporter de manière
définitive le challenge l'an prochain. Néanmoins la concurrence va être rude et nombre
d'établissements rêvent de pouvoir eux-aussi inscrire leur nom au palmarès.
Félicitations à toutes et tous et plus particulièrement aux deux établissements qui
accompagnent l'école de Videlles sur le podium: l'école élémentaire de Courances et le lycée des
métiers Jean Perrin de Longjumeau.
A propos du challenge, nous souhaitons la bienvenue à un nouvel établissement scolaire: le
collège des Pyramides à Evry. Nous avons en effet été contactés par madame Cavadaski,
enseignante de SVT, qui souhaite monter un projet l'éducation au développement durable à partir
de la rentrée prochaine.


En ce qui concerne la collecte de bouchons 2013, la dynamique des années passées ne se
dément pas puisque nous sommes en avance de près de 15 % sur l'année dernière !






Après de nombreuses tentatives infructueuses, nous sommes heureux de vous

annoncer la mise en ligne sur le site des reportages télévisés qui nous ont été consacrés lors de la
mission de décembre-janvier derniers. Grand merci à notre secrétaire qui a réussi à percer les
mystères des techniques modernes de communication !!



Une fois de plus il convient de remercier ici Claude Giraud et tous les amis de la messagerie
médicale d'Aviation Sans Frontières pour le soutien jamais démenti dont ils font preuve à l'égard
de nos projets. Grace à eux, ce sont plus de 70 colis de compléments alimentaires par voie orale ou
parentérale qui ont pu être distribués à l'hôpital national de Niamey, au centre de santé intégré




de Namaro ainsi qu'à la case de santé de Lata.

En ce qui concerne les diverses animations auxquelles nous avons participé, citons entre
autres les expo-ventes à l'Agence Régionale de Santé des Yvelines, au collège "Les Sablons" à
Viry-Châtillon et à la maison de retraite Mélavie de Montgeron.
D'ores et déjà nous pouvons vous annoncer notre présence au forum des associations de
Vigneux, ainsi qu'aux marchés de Noël de Boigneville, Prunay et Vigneux. Des expos-ventes sont
également prévues pour la période de Noël à l'Agence Régionale de Santé des Yvelines et à la
Banque de France.


Nous venons de recevoir une dotation de plus de 2 000 manuels de terminale de la part du
lycée François 1er de Fontainebleau. Merci à madame Frédérique Caron qui a permis et facilité ce
don. Grace à une collaboration avec nos amis de l'association Juvisy-Tillabéri, ces manuels seront
acheminés par le prochain container aux élèves et aux professeurs du lycée de Tillabéri.


Pour terminer ce numéro de Juillet, nous réitérons notre appel aux dons concernant les
parrainages élèves du collège de Namaro (120 euros subviennent aux besoins annuels d'un élève et
bien entendu un reçu pour de l'administration fiscale sera remis en regard de chaque don).
Nous remercions ici bien chaleureusement la FCPE du collège Henri Wallon de Vigneux qui
vient de nous adresser une participation qui permettra d'aider un élève pour l'année scolaire
prochaine.
L'an passé votre générosité nous avait permis de parrainer les trois meilleurs élèves de la
classe de 5°. Cette année nous aimerions pouvoir étendre cette initiative à la classe de 4°. vous
rappelons que c'est notre association-sœur qui, sur place achète au fur et à mesure les
fournitures scolaires nécessaires et les remet entre les mains des bénéficiaires.





Nous avons comptabilisé près de 1 500 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).

