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Lettre d'information des adhérents, amis et soutiens de l'association Illimi da Bani
Tout d'abord, à l'aube de cette nouvelle année, le conseil d'administration souhaite
présenter ses meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite à tous les amis et soutiens d'Illimi da
Bani. Que cette nouvelle année permette à chacun d'entre nous de voir se réaliser les projets
auxquels il tient le plus !




En ce qui concerne les informations de ce trimestre, l'actualité de notre association a été
une fois encore bien fournie.
Comme nous le laissions entendre dans le précédent numéro, le ramassage de bouchons a
explosé puisque nous avons réalisé une collecte de 3,165 tonnes cette année !
L'augmentation significative de nos points de collecte et la participation croissante des
établissements scolaires a permis ce résultat inespéré en début d'exercice. Merci à tous les
collecteurs qui, en faisant chacun un petit geste pour l'environnement, nous permettent de le
traduire en terme de solidarité en faveur de nos partenaires nigériens.




Pour illustrer le propos ci-dessus, notons que les agences régionales de santé des Yvelines
et de l'Essonne, ainsi que deux établissements scolaires (le collège Léonard de Vinci à Guigneville
et l'école primaire de Videlles) nous ont rejoint ce trimestre. Pendant cette période nous avons
également organisé une séance d'information dans ce dernier établissement ainsi qu'à la Segpa du
collège Jean Lurçat à Ris-Orangis.
D'ores et déjà des contacts fructueux ont été pris avec le lycée du Parc des Loges à Evry,
ainsi qu'avec la municipalité de Courances. La concrétisation de ces contacts est attendue dans le
courant du premier semestre 2012.
Pour ce qui est des interventions auprès des scolaires, deux sont déjà prévues au prochain
trimestre: l'une à l'école de Courances et l'autre auprès des classes de 6° et 5° de la Segpa du
collège Léonard de Vinci à Guigneville.




Nos activités de recyclage ont d'ailleurs été reconnues officiellement par le Conseil
Général de l'Essonne qui, le 8 décembre dernier, nous a octroyé le label Agenda 21 au titre de
l'année 2012 pour l'ensemble de nos actions de "Collecte et revente de déchets pour
subventionner des projets au Niger" !



Décembre a vu également l'association participer aux marchés de Noël de Boigneville,
Prunay-sur-Essonne, Vigneux et Courances. Grâce à la générosité des visiteurs les recettes tirées
de la vente des objets d'artisanat d'art et de cartes postales auront presque doublé cette année,
dépassant nettement la barre des 1 000 euros ! D'autre part ces marchés sont également le lieu
privilégié de rencontres permettant d'expliquer nos actions et nos projets voire parfois même de
prendre des contacts débouchant sur des aides tangibles.




En ce qui concerne les actions concrètes de ce trimestre, nous avons le plaisir de remercier
ici le Service de soins à Domicile de Fontainebleau et sa Région ainsi que la maison de retraite de
Boutigny-sur-Essonne pour leurs dons généreux de matériel médicalisé de tout premier ordre:
matelas anti-escarres, fauteuils roulants, déambulateurs et autres petits équipements sont venus
compléter le stock actuellement en attente.
Par ailleurs, le collège Dunoyer de Segonzac à Boussy saint Antoine, grâce à la générosité
et à la disponibilité de monsieur Didier Brémont, son principal et de madame Loïcia Chantal, sa
documentaliste, a mis à la disposition de notre association un lot de près de 2 500 manuels
scolaires pour les niveaux 6° à 3°. Qu'ils en soient ici bien sincèrement remerciés.







Nos remerciements vont également au garage Renault de La Chapelle la Reine et à ses
responsables, Ludovic et Jean-Christophe Plouvier, qui ont mis gracieusement à notre disposition
un local pour compléter notre capacité de stockage qui atteignait ses limites.




Et enfin, pour terminer sur les bonnes nouvelles et les remerciements, toute notre
gratitude va une fois de plus à Claude Giraud et à la messagerie médicale d'Aviation Sans
Frontières, dont l'action va permettre d'acheminer, à des conditions financières défiant toute
concurrence, une tonne de compléments alimentaires pour personnes souffrant de malnutrition au
Niger.
Si les envois réguliers via ASF ont explosé cette année, c'est essentiellement grâce à la
générosité et à l'efficacité de Claude qui est toujours à l'affût des bons plans pour en faire
profiter Illimi da Bani !




INFORMATION IMPORTANTE !!
Notre assemblée générale annuelle se
déroulera le mardi 31 janvier à partir de 20
heures, 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).

