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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 est heureux de
présenter ses meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite à tous les amis, soutiens et partenaires
d'Illimi da Bani.

Que 2015 permette à chacune et chacun d'entre nous, ainsi qu'à ceux qui leurs sont chers,
de voir se réaliser les projets auxquels il tient le plus, aussi bien en France qu'au Niger !






L'année 2014 s'est terminée et elle a été une grande année pour notre association. Pour la

première fois dans l'histoire d'Illimi da Bani, deux gros containers de 40 pieds ont pu être
acheminés au Niger ! De plus, les contacts noués au cours des deux missions qui ont été conduites à
l'occasion de l'arrivée des containers nous font espérer objectivement un autre envoi courant
2015.
En ce qui concerne les activités de collecte, une fois de plus les chiffres sont éloquents et
vous pouvez en découvrir le bilan sur notre site Internet.
Bien évidemment on pourra constater que certaines progressions enregistrées les années
précédentes se sont stabilisées, voire ont régressé. En particulier, on peut remarquer que les dons
et les ventes ont été nettement impactés et il faut y voir certainement une manifestation directe
de la conjoncture économique actuelle.



Mais, dès à présent nous sommes sollicités par beaucoup d'actuels et de futurs partenaires
pour organiser la collecte de matériel médical et éducatif et il est clair que ces activités vont se
densifier d'une manière très significative durant ces prochains mois. Il y aura donc matière à
répondre aux nombreuses demandes formulées lors de nos deux missions par nos partenaires
institutionnels nigériens comme par des ONG, informées de nos actions et qui souhaitent pouvoir en
bénéficier. Nos amis d'Illimi da Bani-Niger, les recensent, les examinent, les évaluent et nous
transmettent

leurs

constats,

leurs

impressions

et

leurs

conseils.

Nous

ne

pourrons

vraisemblablement répondre à tous, mais nous tâcherons de faire au mieux.


Une fois de plus il nous faut ici tirer un grand coup de chapeau à l'ensemble de nos
partenaires qui nous permettent de mener à bien les projets initiés par les futurs bénéficiaires sur
le terrain. Que soient ici remerciés tout particulièrement nos amis de la messagerie médicale
d'Aviation Sans Frontières, de BIP Humanitaire de France et de "Un bouchon ... Une espérance"
sans l'aide desquels notre fonctionnement serait beaucoup plus difficile.
Mais, sans les nommer tous, il convient également de souligner l'apport déterminant de
celles et ceux individuels, associatifs, professionnels qui nous aident pour l'ensemble des collectes,
matériel médical et manuels scolaires compris et sans qui nos activités seraient beaucoup plus
restreintes. A tous un grand MERCI !!




Cette année 2014 s'est terminée en feu d'artifice, puisque l'école Julie Daubié de Milly la
Forêt a rejoint notre challenge des écoles et que le collège Jean Rostand de cette même ville a fait
appel à nous pour organiser une très belle exposition sur l'Afrique.
De plus la caisse locale de Crédit Mutuel de Brunoy nous a ouvert ses portes pour une autre
exposition centrée sur notre association et ses activités.
Enfin, pour clore 2014, nous avons participé aux marchés de Noël de Vigneux et de Prunaysur-Essonne.




DERNIERE MINUTE !!
Notre assemblée générale annuelle est fixée le vendredi 5 février prochain.
Elle se déroulera à partir de 20 h au foyer Ambroise Croizat,
avenue de la Concorde à Vigneux-sur-Seine.
Vous y êtes cordialement invités.


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).

