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

Devant les nombreux encouragements reçus lors de la parution du premier numéro de "La
lettre d'IDB" nous avons décidé d'une parution trimestrielle de façon à mieux tenir au courant les
adhérents et tous les sympathisants d'Illimi da Bani.
Tout d'abord les projets dont nous faisions état en septembre se sont concrétisés. Le
Conseil d'Administration a entériné, dans sa séance du 12 octobre dernier, les axes de travail qui
feront l'objet de notre plan d'action quinquennal 2011-2015.
Un premier axe concerne l'aide au projet de renforcement du plateau technique de l'hôpital
national de Niamey. D'ores et déjà des contacts sont pris avec des professionnels de santé ainsi
que des établissements hospitaliers (en particulier l'hôpital de Villeneuve saint Georges). Un
dossier de demande d'agrément partira courant janvier à destination de l'AP-HP, afin de pouvoir
bénéficier de l'accès à la banque de données du matériel déstocké. Enfin une demande de
financement pour l'affrètement d'un container a été faite au Conseil Général de l'Essonne, pour
envoyer le matériel collecté dans les meilleures conditions.
Le deuxième axe de travail concerne la commune rurale (équivalent administratif d'un
canton français) de Namaro. Là, deux dossiers considérables nous attendent. Tout d'abord un
projet intégré regroupant un volet éducation, un volet santé et un volet économique. Notre
assemblée générale sera le moment de vous le présenter. Mais aussi, et c'est notre principale
préoccupation actuelle, un projet d'aide d'urgence en forme de lutte contre le paludisme et la
malnutrition pour les populations vulnérables. Vous avez été à ce sujet destinataires de notre appel
"Urgence Namaro". En ce qui concerne le paludisme, notre partenaire institutionnel qu'est le
Conseil Général de l'Essonne vient de nous octroyer une subvention de 1 600 euros couvrant l'achat
des moustiquaires imprégnées. Par contre la campagne de dons pour les cures de renutrition n'a pas
encore atteint nos espérances. Nous la relançons donc en espérant que cette période des vœux et
de prises de bonnes résolutions nous permettra de mieux montrer notre solidarité !
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En cette fin d'année, les dossiers de demandes de subventions se succèdent et nous ne
dérogeons pas à la règle. En plus de celui du Conseil Général de l'Essonne précédemment évoqué,
nous avons finalisé celui de la mairie de Vigneux et mettons la dernière main à une demande auprès
des services concernés d'un grand établissement bancaire.
En restant dans le domaine des finances, nous ne sommes pas peu fiers des ventes d'objets
d'artisanat d'art nigérien et de cartes postales qui nous ont rapporté près de 750 euros lors des
quelques animations et marchés de Noël auxquels nous avons participés.


En ce qui concerne maintenant les autres nouvelles de l'association, nous sommes tout
particulièrement heureux d'annoncer la promotion de notre président d'honneur, SEM Adamou
Seydou, ancien ambassadeur du Niger en France, qui vient d'être nommé secrétaire général du
gouvernement nigérien. Toutes nos félicitations !


Le début de l'année scolaire a vu le départ du challenge des écoles 2010-2011 pour la
collecte des bouchons. La lutte est déjà acharnée et vous pouvez la suivre en direct sur le site !
L'année 2010 a été de loin la plus prolifique en ce qui concerne le ramassage des bouchons.
La collecte s'élève en effet à 1 230 kg, soit plus du double de l'année dernière. Bravo à tous !
Pour amplifier cette action, de nouveaux points de collecte sont disponibles:
- Aviation Sans Frontières (qui nous soutient depuis l’origine !) à Orly,
- Les cycles Galland à Montgeron,
- Magasin Naturéo à Villabé,
- Cafétéria de l'hôpital Georges Clemenceau à Champcueil,
- Le foyer culturel de Milly la forêt,
- Isabelle et Hervé Hardy, volaillers à Prunay-sur-Essonne,
- La mairie de Boigneville.
Que toutes et tous soient ici chaleureusement remerciés pour leur aide et leur soutien !
INFORMATION IMPORTANTE !!
L'assemblée générale annuelle d'Illimi da Bani se déroulera
le 3 février 2011, à partir de 20 h, salle Ambroise Croizat,
avenue de la Concorde, à Vigneux-sur Seine.

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).
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