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Lettre d'information des adhérents, amis et soutiens de l'association Illimi da Bani
Encore beaucoup d'activités pour ce premier trimestre 2018, tant en France qu'au Niger !
Plusieurs temps forts ont jalonnés ce début d'année.
Tout d'abord en ce qui concerne notre assemblée générale annuelle qui s'est déroulée cette
année le mercredi 7 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 2017 et les
comparer avec ceux des années précédentes. Ces données chiffrées sont à retrouver sur notre site
Internet.


Puis ce fut le chargement de notre onzième container, le 16 février. Le matériel étant
préparé de la veille, il ne nous a fallu que deux heures pour le charger. Il faut bien préciser ici que
ce délai n'a été rendu possible que grâce à l'efficacité de nos amis de BIP Humanitaire et au
matériel dont ils se servent avec la maestria qu'on leur connaît !! Le reportage de ce chargement,
ainsi que les photos qui l'illustrent est à retrouver bien entendu sur notre page Facebook.


Le 16 mars, en soirée à Tournan-en Brie, Illimi da Bani était invitée par l'association des
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Mais le point d'orgue de ce trimestre a sans conteste été la mission que nous avons menée
au Niger du 26 mars au 11 avril.
Comme d'habitude, ce fut une mission très dense, riche en rencontres remarquables et en
réalisations importantes pour l'avenir.
Les rencontres tout d'abord, qui nous ont permis de constater une fois de plus si besoin
était que sur le terrain, des femmes et des hommes se battent au quotidien pour permettre un
avenir meilleur à leur pays et à ses enfants.
Ce sont tout d'abord les habitants de Balati qui participent activement au projet de
développement de leur village et dont nous avons pu constater les efforts dans la réalisation des
travaux préalables à l'installation des dispositifs PAUL qui permettront aux populations les plus
vulnérables un accès à l'eau potable.
Ce sont également les habitants de Lata qui ont repris le projet que nous avions formé avec
eux il y a trois ans et qui permettra, avec les appuis du COmité de GEStion et de la diaspora, la
mise sous électrification solaire du Centre de Santé Intégré.
Ce sont également les trois médecins qui ont accepté de témoigner avec beaucoup de
dignité dans un document émouvant qu'il vous faut absolument découvrir sur notre site ou sur notre
chaîne YouTube.
Les réalisations importantes pour l'avenir ce sont les signatures de quatre conventions de
partenariat avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation,
l'Hôpital National de Niamey, le Centre National de Lutte contre le Cancer et l'association de
développement "Yeni ma Baafunay". Nul doute que les mois prochains verront la matérialisation sur
le terrain de ces signatures.
Un point noir cependant: nous n'avons pas pu assister au déchargement de notre onzième
container. Quelques problèmes de délais dus certainement au changement de direction à l'Hôpital
National de Lamordé en sont la cause. Néanmoins tout est rentré dans l'ordre depuis notre départ
et le matériel a pu être déchargé et distribué. Le reportage est à suivre sur notre page Facebook.



En France, pendant ce temps notre programme de lutte contre la malnutrition a connu une
embellie sans pareille.
C'est ainsi qu'à la date du 15 avril, ce ne sont pas moins de 541 colis qui ont été envoyés à
notre association-sœur Illimi da Bani-Niger qui se charge de les répartir entre quatre grands
établissements de santé et cinq Centres de Santé Intégrés (le nombre de CSI bénéficiaires sera
bien sûr plus nombreux à la fin de l'année). Ces colis ont permis l'acheminement de plus de quatre
tonnes de compléments alimentaires quasiment tous déjà affectés par notre association-sœur.
Nul doute que les chiffres 2017 (840 colis pour 5,2 tonnes de compléments alimentaires)
seront très largement dépassés en 2018 !
Des contacts récents et très fructueux avec l'agence STUDIOSANTÉ 28 nous laissent à
penser que des développements importants sont prochainement à attendre.
Une fois de plus, nous tenons ici à exprimer notre profonde gratitude aux infirmières qui
soutiennent notre action ainsi qu'aux agences d'Orléans et de Bourges de la société Homeperf, à
nos amis de BIP Humanitaire de France et bien évidemment à toute l'équipe de la messagerie
médicale d'Aviation Sans Frontières. Sans toute cette chaîne de solidarité nous ne pourrions
prétendre à une telle réussite !




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).

