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Lettre d'information des adhérents, amis et soutiens de l'association Illimi da Bani
Ce trimestre a vu encore une période trépidante dans la vie de l'association, ce qui explique
le retard mis à rédiger et diffuser notre petite feuille d'information !!
Le 11 février, monsieur Mamane Allagouma, président de notre association-sœur Illimi da
Bani-Niger, atterrissait à Orly-sud pour une mission d'un peu plus d'un mois ! Durant ce séjour, il a
pu participer à toutes nos activités et apprécier ainsi le rythme et l'intensité de nos activités. Rien
ne lui aura été épargné, du tri de bouchons aux collectes de matériel médical, nous l'avons emmené
partout et il a pu tout voir !
L'un des temps fort de sa visite a bien sûr été la tenue de notre assemblée générale
annuelle à laquelle sa participation a été fortement appréciée par l'assistance. Son témoignage et la
description des actions menées par notre association-sœur à partir des envois que nous lui faisons
soit régulièrement par avion (compléments alimentaires et petit matériel médical) soit par
container (gros matériel médical et scolaire) ont impressionné l'auditoire. Quant à la description de
la réalité quotidienne des populations défavorisées du Niger, elle en a ému plus d'un et a renforcé
si besoin était notre détermination pour mener à bien nos projets.
Un reportage résumant et illustrant les divers aspects de cette mission est à consulter sur
la page Facebook de notre association.


En ce qui concerne notre assemblée générale annuelle qui s'est déroulée cette année le
mardi 21 février dernier à Vigneux, nous tenons à remercier très chaleureusement l'ensemble des
participants qui ont renouvelé leur confiance au conseil d'administration.
Outre les traditionnels rapports moraux et financiers (approuvés à l'unanimité),
l'assistance a pu visionner des graphiques et des diagrammes retraçant nos activités 2016 et les
comparer avec ceux des années précédentes. Ces données chiffrées sont à retrouver sur notre site
Internet.
Enfin, l'assemblée générale a approuvé la deuxième phase

de soutien au projet de

développement du village de Balati concernant la mise en place de panneaux solaires sur les
bâtiments du Centre de Santé Intégré et de l'école.




Le 6 avril dernier, conformément aux accords pris l'année dernière, nous avons chargé un
container de 40 pieds "High cube"(70 m3) à destination de l'Hôpital National de Lamordé. En effet,
cet établissement, après nous avoir confié la fourniture du matériel des chambres de ses deux
services nouveaux de chirurgie viscérale et de chirurgie pédiatrique, nous a une fois de plus fait
confiance en nous chargeant cette fois de l'aménagement du service d'urgences pédiatriques, dont
les bâtiments sont en cours d'achèvement et qui sera opérationnel à la fin du premier semestre.
Ce dixième container porte ainsi le volume de matériel envoyé depuis la création de notre
association à 610 m3 !


Un petit souci concernant la logistique de réception des colis envoyés via la messagerie
médicale d'Aviation Sans Frontières, nous a conduit à mener une très courte mais très intense
mission au Niger du 21 au 30 mars dernier. Outre la résolution du problème indiqué ci-dessus, cette
mission a permis de constater avec beaucoup de satisfaction l'avancement des travaux de
construction des deux classes à l'école de Balati. Nul doute que d'ici peu, les photos des élèves
dans leurs nouveaux locaux viendront mettre un point d'orgue au petit reportage que nous ferons
paraître sur le site et la page Facebook et qui retracera les diverses étapes de cette magnifique
réalisation. Nous avons pu mesurer l'engagement et la volonté des villageois qui ont contribué à la
réussite de ce projet en fournissant les matériaux mais aussi la main d'œuvre nécessaires à cette
construction.


Il ne saurait être question de terminer cette publication sans citer deux partenaires qui
nous permettent d'améliorer sans cesse la qualité et la quantité des envois que nous faisons
régulièrement à notre association-sœur.
Une fois encore c'est la messagerie médicale d'Aviation Sans Frontières et toute l'équipe
autour de Claude Giraud, son responsable, qui est à l'honneur. Nous avons pu grâce à eux bénéficier
de quelques 500 moustiquaires imprégnées qui sont parvenues au Niger courant février.
Mais nous souhaiterions également mettre en exergue l'agence d'Olivet de la société
Homeperf qui met à notre disposition très régulièrement des cartons de compléments alimentaires
et de petit matériel médical qui font le bonheur des services des hôpitaux de Niamey ainsi que des
Centres de Santé Intégrés, dispensaires, cases de santé, infirmeries scolaires … que nous
soutenons au quotidien au Niger.


Enfin, nous avons une pensée émue pour Jean-Emmanuel, ami et fidèle soutien qui nous a
quitté trop tôt ce trimestre.


Notre page Facebook progresse régulièrement: plus de 950 personnes aiment cette page et
environ 3000 personnes visionnent chacun de nos articles !
N'hésitez donc pas à vous connecter: https://www.facebook.com/IllimidaBani
Cliquez "j'aime" sur le bandeau de la page puis aimez, commentez et surtout partagez 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).



