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

Ce trimestre a débuté par notre assemblée générale, qui s'est tenue le 3 février 2011, salle
Ambroise Croizat à Vigneux. Nous avons pu y présenter notre bilan 2010 et surtout les
orientations pour les cinq prochaines années. Ces axes de travail ont été validés à l'unanimité par
l'assemblée qui a reconduit le bureau de l'association et entériné également la cooptation au
conseil d'administration de Patrick Disclyn en remplacement de Jean-Michel Roy (membre
fondateur de l'association), qui part en retraite. Nous sommes également très heureux de
souhaiter la bienvenue à Lazare JOACHIM, qui vient renforcer notre CA.
Cette période a été riche en activités et informations nouvelles.
Tout d'abord nous avons eu la chance de nous voir proposer, grâce à la générosité des
"Transports Nondé" un local de stockage en Seine et Marne. Ceci va nous permettre de préparer
plus sereinement l'envoi du prochain container qui contiendra essentiellement le matériel destiné à
renforcer le plateau technique de l'hôpital national de Niamey.
D'ailleurs, nous avons déjà pu récupérer trois gros appareils de biochimie auprès du Centre
Hospitalier

Intercommunal de Villeneuve Saint Georges, ainsi que du matériel d'orthopédie

émanant de nombreux particuliers.
Notre dossier de demande d'agrément auprès de l'Assistance Publique a été déposé et sera
étudié courant avril.
Sur le plan financier, nous avons reçu la subvention exceptionnelle de 1600 euros votée par
le conseil général de l'Essonne pour la fourniture de 400 moustiquaires imprégnées, à destination
des futures mamans de la commune rurale de Namaro. D'autre part, nous avons participé à la
tombola organisée par le Crédit Mutuel à l'intention des associations adhérentes et avons vendu
plus du double de billets que nous espérions, ce qui devrait nous permettre d'obtenir une somme
d'argent substantielle qui nous permettra de faire face aux envois de petit matériel via Aviation
Sans Frontières.
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bénéficier de l'accès à la banque de données du matériel déstocké. Enfin une demande de

A ce propos, nos amis d'ASF et en particulier le responsable de la messagerie médicale,
Claude Giraud (membre fondateur d'Illimi da Bani), viennent de nous donner un coup de main
extraordinaire, dans le cadre de l'aide d'urgence pour Namaro. Ils nous offrent gratuitement une
tonne de lait en poudre pour nourrissons, afin d'aider le Centre de Santé Intégré de Namaro dans
sa lutte contre la malnutrition !
Les premiers envois ont commencé courant mars et le tout devrait être acheminé fin avril.
ASF confirme ainsi magnifiquement son engagement depuis le début à nos côtés. Qu'ils en soient
ici publiquement remerciés !!
Sur le plan financier, nous avons également reçu un don généreux du restaurant "Le jardin
du printemps" à Valenton, qui nous permettra d'abonder le financement des envois de petit
matériel.


Nous avons tout récemment participé à la journée "Portes ouvertes" du lycée professionnel
Jean Perrin de Longjumeau, où de fructueux contacts ont été noués avec les enseignants, pour des
réalisations dont nous espérons pouvoir parler dans les prochains numéros de "La lettre d'IDB".
Notre vitrine d'objets d'artisanat d'art nigérien a encore attiré beaucoup de monde et notre
stock va devoir bientôt être renouvelé !


La collecte de bouchons a démarré cette année sur des bases record puisque sur les deux
premiers mois de l'année 2011, nous avons récolté quasiment 500 kg de bouchons (soit 1/3 de notre
total 2010) Encore une fois merci et bravo à tous les collecteurs, votre action pour
l'environnement est essentielle, elle fait connaître nos actions et nous permet de récupérer du
matériel pour nos projets !
Pour amplifier cette action, deux nouveaux points de collecte sont disponibles:
- Carrefour Market dans la zone du Chenet à Milly-la-Forêt,
- Le lycée professionnel Jean Perrin à Longjumeau.
INFORMATIONS IMPORTANTES !!
Nous sommes heureux d'accueillir depuis le début de l'année,
cinq nouveaux adhérents !
Le soutien à Illimi da Bani, via le moteur de recherche
"Donéo", apporte déjà plus de 100 euros à l'association.
N'hésitez pas à vous en servir !

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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