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Lettre d'information des adhérents, amis et soutiens de l'association Illimi da Bani
Que d'activités ce trimestre et dans tous les domaines !
Tout d'abord, saluons la reprise des envois de petit matériel médical et de compléments
alimentaires par la messagerie médicale d'Aviation Sans Frontières. Depuis fin novembre 2015 en
effet, en raison des évènements tragiques au Mali puis au Burkina Faso, Air France avait cessé de
permettre la dépose des colis humanitaire sur un certain nombre de destinations dont Niamey.
Courant février, la procédure a été enfin rétablie et le moins que l'on puisse dire c'est que nous
avons été efficaces depuis lors. En effet, 177 colis ont pu être envoyés depuis un peu plus de deux
mois ! Pour répondre à la demande sans cesse croissante de nos amis nigériens, cela représente plus
de 1200 kg de compléments alimentaires, distribués sur place par Illimi da Bani-Niger !


La coopération avec l'Hôpital National de Lamordé , renforcée à la suite de la visite durant
le dernier trimestre 2015 de monsieur Adamou Alhéry président du conseil d'administration,
accompagné de son directeur général adjoint, monsieur Niandou Adamou, s'est concrétisée par
l'envoi le 19 janvier d'un container de 70 m3 rempli du matériel nécessaire pour équiper les
chambres de l'un des deux services nouvellement créés par cet établissement. Un deuxième
container, d'un volume équivalent, sera chargé le 28 avril, grâce au partenariat efficace de nos
amis de BIP Humanitaire de France. Ainsi ce deuxième envoi permettra au deuxième service
d'accueillir à son tour les patients.


Notre partenariat avec le lycée des métiers Alexandre Denis à Cerny a connu une
concrétisation bien sympathique le 11 mars dernier. En effet, les élèves de la section "Transport",
encadrés par leurs enseignants, ont acheminé un stock de plus de 6 tonnes de liège à notre
repreneur bourguignon ! Ces bouchons, récupérés par Illimi da Bani, ont d'abord été en grande
partie triés et mis en sacs ou en caisses par les élèves de la section "Logistique". Le partenariat
avec cet établissement ne s'arrête pas là puisque nous allons pouvoir récupérer prochainement des
manuels scolaires ainsi que du matériel d'atelier. D'ores et déjà nous pouvons annoncer que le
partenariat sera reconduit pour la prochaine année scolaire !!



Une autre action d'envergure a pu être menée et concrétisée récemment, le 8 avril dernier.
En effet, comme l'an dernier, nous avons pu compter sur la compréhension de l'équipe de direction
et de l'ensemble du personnel du magasin "Office Dépôt" de Villabé. Grâce à leur esprit de
solidarité, les élèves de l'école du village de Balati pourront démarrer la prochaine année scolaire
dans de bonnes conditions. Chaque élève recevra ainsi deux cahiers, deux stylos, un stylo-mine et
une gomme. Pour plus d'information nous vous engageons à consulter le message diffusé sur notre
page Facebook, vous rejoindrez ainsi les quelques 3000 personnes qui ont été atteintes par cette
publication !!


Sinon, les actions au jour le jour rythment également le quotidien de l'association.
La collecte des bouchons en plastique progresse encore: plus de 2.5 tonnes récoltées depuis
le début de l'année.
Pour ce qui est des bouchons en liège, nous avons pu bénéficier d'une importante donation de
la Compagnie Française des Grands Vins à Tournan en Brie, des établissements Guinand Distribution
à La Ferté Gaucher ainsi que de nos fidèles collecteurs-trieurs du Loiret, Danièle et Denis Le
Poitvin.
Nous avons pu récupérer du matériel scolaire (tables, chaises, tableaux, armoires), grâce à
la gentillesse et la compréhension des équipes de direction des collèges Mondétour aux Ulis et
Michel Vignaud à Morangis. Jean-Bernard Talagrand, le chef des travaux du lycée des métiers Jean
Perrin de Longjumeau nous a permis de récupérer une importante dotation de matériel d'atelier.
Nous avons réalisé également une information sur l'association, ses activités, ses
réalisations et ses projets auprès de sept classes dans trois établissements scolaires qui, à la suite
de ces interventions rejoignent les participants à notre challenge des écoles..
Enfin, nous avons pu collecter du matériel médical et des compléments alimentaires en
grande quantité grâce à la générosité

de l'Ehpad "Résidence du Parc" à Puiseaux,

du foyer-

logement "L'Accueil" à Villeneuve saint Georges, des sections Croix Rouge de Milly la Forêt et de
Meaux ainsi que du service de Soins à Domicile de Fontainebleau et de sa Région (SDFR).


Pour terminer, notre assemblée générale annuelle s'est déroulée le mercredi 17 février
dernier à Vigneux. Nous avons eu le privilège d'y accueillir pour la première fois des représentants
de la commune de Vigneux et du conseil départemental de l'Essonne en la personne de mesdames
Colette Koeberle et Nicole Poinsot. Un grand merci à l'ensemble des participants qui ont renouvelé
leur confiance au conseil d'administration.


Notre page Facebook fonctionne de mieux en mieux et, en ce début d'année, nos messages
atteignent en moyenne 2500 personnes atteintes avec un pic à près de 4000 !!
N'hésitez donc pas à vous connecter: https://www.facebook.com/IllimidaBani
Cliquez "j'aime" sur le bandeau de la page et vous aurez toutes les informations que nous
faisons paraître. Il ne vous restera plus qu'à aimer, commenter et surtout partager ces articles,
afin que l'information soit démultipliée. Merci d'avance de votre soutien.
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).

