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

Toutes nos excuses pour le gros retard de notre 19° "Lettre d'IDB", mais les trimestres se
suivent et se ressemblent et celui-ci ne déroge pas à la règle: beaucoup d'activités et de contacts
annonciateurs de futurs projets !






Mais, tout d'abord un petit retour sur notre assemblée générale qui s'est déroulée le

vendredi 5 février au foyer Ambroise Croizat à Vigneux. Tenue dans une ambiance détendue, elle a
permis de vérifier si besoin était la bonne santé de notre association. L'état des réalisations 2014
et les projets pour l'année à venir montrent à la fois notre dynamisme et la confiance que nous
témoignent nos partenaires nigériens. D'ores et déjà nous pouvons envisager le départ, début
septembre, d'un cinquième gros container !


Courant janvier nous avons finalisé, avec les services concernés, les derniers détails de la
convention nous permettant de collecter au Conseil Général de l'Essonne, les instruments
d'écriture usagés.

Deux ans d'efforts se trouvent ainsi concrétisés et nous en attendons les

premières retombées dès cette année.


Nous avons été sollicités durant cette période par trois établissements scolaires, afin
d'une part de présenter notre association et d'autre part de mettre en place des collectes.
Concrètement cela s'est traduit par une information auprès de quatre classes à la maternelle de
Chuelles (45), de quatre classes de 4° au collège Jean Zay à Morsang-sur-Orge et de six classes de
5° au collège Jean Rostand de Milly la forêt. Plus de 350 élèves et leurs enseignants ont pu ainsi
être sensibilisés sur nos activités, nos réalisations et nos projets.

Nous avons reçu une autre excellente nouvelle: la validation de notre dossier de demande
d'aide financière sur la réserve parlementaire de Nicolas Dupont-Aignan, député de la
circonscription englobant Vigneux, notre siège social. Cette somme va nous permettre de doter
l'association de moyens de communication autonomes qui amélioreront nos prestations lors des
manifestations auxquelles nous participons régulièrement (forums, expos-ventes, marchés de Noël,
animations scolaires ou autres). D'ores et déjà le matériel est commandé de façon à être
opérationnel le plus vite possible ! Un grand merci à Nicolas Dupont-Aignan pour nous permettre
ainsi de disposer d'un matériel performant, propriété de l'association.




Nous avons été également contactés par le SIETOM de la région de Tournan-en Brie, ainsi
que par la personne en charge du développement durable à la mairie de Corbeil-Essonnes.
Intéressés par nos activités de récupération de déchets, ils envisagent une collaboration avec
notre association, de façon à mettre en place des collectes et ainsi soutenir nos projets. Affaire à
suivre et certainement des nouvelles dans nos prochains numéros de "La lettre d'IDB".


En ce qui concerne les actions au Niger, nous avons déjà envoyé par avion depuis début
janvier plus d'une tonne de petit matériel médical et surtout de compléments alimentaires, pour
répondre aux demandes urgentes concernant la malnutrition infantile. Que soient une fois de plus
remerciés ici nos fidèles partenaires de la messagerie médicale d'Aviation Sans Frontières, qui
nous apportent une aide, ô combien précieuse, tant sur le plan logistique que sur la recherche de
ces compléments alimentaires qui permettent de sauver des vies au Niger.
Nous avons été saisis par le directeur de l'Hôpital National Lamordé (ex CHU) à Niamey,
d'une nouvelle demande de matériel. Nous allons pouvoir y répondre et le matériel fera partie des
envois du container annoncé ci-dessus.
De plus, la maternité Issaka Gazoby, établissement de référence au Niger, nous a sollicités
pour établir une convention de partenariat. Les travaux de finalisation du document sont en cours,
l'idée étant que la première concrétisation de ce nouveau partenariat puisse être effective pour le
container de début septembre.


Enfin, nous espérons pouvoir monter prochainement une "Opération lait". Nous y travaillons
d'arrache-pied avec notre ami Claude Giraud, le responsable de la messagerie médicale d'Aviation
Sans Frontières, et nous avons établi un dossier de demande d'aide auprès d'une importante
fondation. Plus d'informations dans notre prochaine "Lettre d'IDB".


Nous avons comptabilisé plus de 1 000 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).

