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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 2017 permette à chacune et chacun d'entre nous, ainsi qu'à ceux qui leur sont chers, de
voir se réaliser les projets auxquels il tient le plus, aussi bien en France qu'au Niger !


Depuis notre dernier numéro, l'information la plus importante concerne la mission que nous
avons menée au Niger du 31 octobre au 16 novembre. Comme d'habitude cette quinzaine a été riche
en rencontres et de nombreux contacts ont ainsi pu être pris avec différents ministère (en
particulier ceux de la Santé Publique et des Enseignements professionnels et Techniques), ainsi
qu'avec des représentants de la société civile. Nous avons également pu remettre à nos amis les
maîtres-artisans du musée national Boubou Hama le deuxième livre consacré au travail du cuir
accompagné d'un DVD reprenant également le précédent livre sur la technique dite "à moule perdu"
des objets en métal.
Mais le clou de la mission fut sans conteste la cérémonie de remise de don au village de
Balati: matériel médical (dont une ambulance médicalisée) et matériel scolaire à destination de la
rénovation du Centre de Santé Intégré et de deux classes de l'école élémentaire. Tout le village
était là, ainsi que les représentants du ministère de la santé et du ministère du développement
communautaire, le tout en présence de Mariama Galadima Touré et de Salifou Yayé d'Areva-Mines
Niger, partenaires de l'opération. Des images et une vidéo à retrouver sur notre site, sur notre
page Facebook et sur le site d'Areva Mines Niger.



Outre le grand succès rencontré par notre mission, le dernier trimestre a été riche en
activités.
Les collectes nous ont permis d'atteindre un niveau encore supérieur à celui de l'année
dernière et nous pouvons annoncer d'ores et déjà que nous aurons ramassé cette année plus de huit
tonnes de bouchons en plastique ! D'ores et déjà, nous pouvons vous annoncer que les chiffres de
toutes nos collectes sont globalement en augmentation par rapport à l'année dernière. Ils seront
bientôt disponibles sur le site de l'association.
Cette année 2016 sera également à marquer d'une pierre blanche puisque nous avons pu
envoyer à nos partenaires nigériens quatre containers représentant 240 m3 de matériel !


Mais ce dont nous pouvons être le plus fier, c'est certainement le résultat inespéré des
envois par la procédure sécurisée de la messagerie médicale d'Aviation Sans Frontières. En effet
ce sont quelques 648 colis qui ont été envoyés cette année pour plus de 4,4 tonnes. Mais surtout ce
sont plus de 4,1 tonnes de compléments alimentaires qui ont pu être distribués dans les services
hospitaliers et la quinzaine de centres de santé que nous soutenons dans leur lutte au quotidien
contre la malnutrition.
Nous tenons ici à exprimer notre profonde gratitude aux infirmières qui soutiennent notre
action ainsi qu'à l'agence d'Orléans 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 !


Notre page Facebook progresse de plus en plus: 900 personnes aiment notre page, près de
51 000 passages cette année soit une moyenne d'environ 3000 personnes touchées par article, avec
une pointe à 8121 !
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 !




DERNIERE MINUTE !!

Notre assemblée générale annuelle est fixée le mardi 21 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.


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).

