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Lettre d'information des adhérents, amis et soutiens de l'association Illimi da Bani
Les trimestres se suivent et se ressemblent quant au volume d'activité !
Tout d'abord en ce qui concerne notre association-sœur, Illimi da Bani-Niger, la première
bonne nouvelle a été l'audience officielle accordée par la première dame du Niger, madame Hadjia
Aïssata ISSOUFOU. Une rencontre très fructueuse, dans une ambiance constructive et
chaleureuse qui s'est concrétisée par la remise de 600 kg de lait en poudre pour les enfants des
services de pédiatrie de l'hôpital national de Niamey.
Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, le 8 août est paru, en provenance du ministère
nigérien de l'Intérieur, l'arrêté portant reconnaissance officielle d'Illimi da Bani-Niger.
La visite en France de monsieur Mamane ALLAGOUMA, président de notre associationsœur, débutait sous les meilleurs auspices.
Trois semaines durant, jusqu'au 12 septembre, les rencontres, visites et échanges furent
fructueux, se terminant par la participation de l'association au forum des sports, de la culture et
des loisirs de Vigneux le 10 septembre. Nous avons pu y rencontrer nombre de personnes
particulièrement intéressées par les témoignages de monsieur Allagouma.







Nous avons également eu l'honneur d'être reçu en audience par la première dame du Niger,
lors de son passage en France, le 20 octobre. Les échanges ont été là aussi très positifs et des
prolongements d'actions sont d'ores et déjà envisagés.




En ce qui concerne la préparation du container 2012, les choses avancent et se précisent.
Ce sont environ 30 m3, soit la moitié du container, qui sont déjà entreposés au local de La Chapelle
la Reine. Un grand coup de chapeau et nos plus vifs remerciements vont à messieurs Boris
MENNECIER et Stéphane LEMEIGNIEN, de la société "IP Santé domicile" qui nous ont confié un
très important lot de matériel médical de tout premier ordre. Néanmoins nous sommes toujours
preneurs de toute information à ce sujet, qui pourrait permettre de compléter l'existant.

Du côté des collectes maintenant, le challenge des écoles 2011-2012 a commencé dès la
rentrée, de nouveaux établissements nous ont rejoints et la concurrence va être rude !
A la mi-octobre, grâce aux écoles, mais aussi aux autres lieux de collecte, nous avions déjà
réalisé le double de notre collecte de bouchons en plastique de l'an dernier (2 505 kg contre 1 230
kg) !!
Six nouveaux lieux de collecte viennent s'ajouter aux existants: les Intermarché de Maisse
et Oncy sur Ecole, le restaurant "Le Tire bouchon" à Boigneville, le collège de Guigneville et
l'agence Régionale de Santé (centres de l'Essonne et des Yvelines).




Attention: nouvelle collecte !!
Après le ramassage des bouchons en liège qui a démarré en juillet, nous lançons la collecte
des objets d'écriture. Tous les stylos billes, stylos feutres, porte-mines, surligneurs, feutres
permanents, feutres effaçables, bâtons de colle etc … (à l'exception des crayons de papier et des
crayons de couleur !!) participent à cette nouvelle collecte. Merci de bien vouloir y participer et de
prévenir le secrétariat pour l'enlèvement.







La rentrée nous a permis de concrétiser deux projets qui nous tenaient à cœur: l'aide aux
collégiens de Namaro et l'amélioration des conditions d'hospitalisation des jeunes enfants à
l'hôpital national de Niamey.
Un important lot de stylos billes à pu être constitué, grâce en partie à la générosité de la
municipalité de Corbeil-Essonnes, représentée par monsieur Jean-Michel FRITZ, premier adjoint
au maire, qui nous a confié à cet effet 250 exemplaires. La distribution à chaque élève a ainsi pu
être faite lors de la rentrée scolaire à Namaro.
De même, trois fournisseurs de produit de toilette et d'entretien de la peau ("Les savons
de Chauvirey", les laboratoires Biopha et le groupe Léa-Nature) ont permis l'envoi de plus de 40
kg de produits de toilettes pour nourrissons. Qu'ils en soient ici publiquement remerciés.




Et pour terminer, deux initiatives dont nous espérons qu'elles rencontreront l'adhésion du
plus grand nombre d'entre vous.
Nous souhaitons réaliser le parrainage des trois meilleurs élèves des classes de 5° et 4° du
collège de Namaro. Après consultation du directeur du collège, un parrainage est estimé à 120
euros pour l'année, ce qui revient en fait à 40,8 euros, avec la réduction d'impôt liée au don. 
Grâce à nos amis d'ASF et à Claude Giraud, le responsable de la messagerie médicale, nous
lançons, pour 2012, une "Opération lait" destinée aux enfants de plus de trois ans de Namaro et
de l'hôpital national. Un don de 10 euros permettra de financer 25 kg de lait en poudre soit 250 l
de lait reconstitué !
Rendez-vous sur le site ("Flash Infos") pour toutes les précisions et la marche à suivre.

D'avance nous vous remercions pour votre mobilisation et votre générosité !




Vous souhaitez faire un beau cadeau de Noël et aider en même temps au financement de
nos projets ? Rendez-vous sur le site pour commander en direct (rubrique "Boutique") ou consultez
la rubrique "Actualités", onglet "Animations", mot-clé "évènements". A bientôt !!
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).

