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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 2018 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 !




Du 3 au 11 décembre dernier, une délégation de l'Hôpital National de Lamordé a effectué une
importante mission en France.
Conduite par le docteur Seyni BARO, président du Conseil Technique Consultatif, elle était
composée de mesdames Fatoumata SEYNI, gestionnaire et Hadizatou ADAMOU ARZIKA,
contrôleur financier, ainsi que des docteurs Murtala BANDIARÉ, chef du service des urgences et
Tassiou ISSOUFOU, chef du service de chirurgie générale et viscérale.
Pilotée par Illimi da Bani, la mission a pu prendre contact avec les principaux partenaires qui
nous aident à soutenir les projets de développement émanant du terrain et validés par notre
association-sœur, Illimi da Bani-Niger. Nul doute que les contacts pris à cette occasion
permettront de développer et renforcer encore plus la coopération avec l'Hôpital National de
Lamordé dont le dynamisme des équipes administratives et techniques laisse augurer d'un brillant
avenir pour le plus grand bien des populations vulnérables du Niger !



En cette période de l'année, l'heure est généralement aux bilans et Illimi da Bani n'échappe
pas à la règle. Tout un chacun pourra donc consulter les chiffres 2017 de notre association en
naviguant sur notre site Internet. Pratiquement toutes les courbes sont ascendantes à part celle
de la collecte des bouchons en plastique (qui représente quand même le deuxième tonnage jamais
atteint !)



Mais ce dont nous pouvons être le plus fier, c'est certainement le résultat des envois par la
procédure sécurisée de la messagerie médicale d'Aviation Sans Frontières. En effet ce sont
quelques 840 colis (+ 29,6 %) qui ont été envoyés cette année pour plus de 5,7 tonnes (+ 30,3 %).
Mais surtout ce sont plus de 5,2 tonnes de compléments alimentaires (+25,1 %) 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.
2018 s'annonce sous les meilleurs auspices car janvier nous verra envoyer plus d'une tonne
de compléments alimentaires !!
Nous tenons ici à exprimer notre profonde gratitude aux infirmières qui soutiennent notre
action ainsi qu'aux l'agence 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 !
À noter également l'envoi en début d'année dernière de 400 moustiquaires imprégnées (don
d'ASF) qui ont bien joué leur rôle pendant la saison des pluies.



Notre page Facebook progresse de plus en plus: Plus de 1150 personnes aiment notre page,
plus de 63 000 passages cette année soit une moyenne d'environ 5300 personnes touchées par
article, avec une pointe à 21827 !
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 !
L'année 2018 verra également la parution d'un blog sur l'association !



DERNIERE MINUTE !!

Notre assemblée générale annuelle est fixée le mercredi 7 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).

