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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 2019 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 !





L'année 2018 a encore une année très riche pour Illimi da Bani, tant dans le domaine du
soutien aux actions de développement que dans le domaine de l'aide d'urgence.
Ce fut d'abord courant février le chargement de notre onzième container avec l'aide
efficace de nos amis de BIP Humanitaire de France pour continuer à équiper le nouveau service
des urgences de l'Hôpital National de Niamey dont l'efficacité va se trouver encore accru e par la
fourniture d'une superbe ambulance !





Dans ce même container se trouvaient également quatre dispositifs "PAUL" à destination de
la troisième phase du projet de développement du village de Balati. Ces dispositifs permettent de
transformer de l'eau impropre à la consommation en eau potable.



Et pour 2019, nous allons préparer un douzième container à destination de l'Hôpital National
de Lamordé. En plus du matériel pour finaliser le service des urgences, il contiendra un cabinet
complet de dentiste, don du docteur Catherine Michoux !
Toujours dans le domaine de l'aide au développement, le Conseil Départemental de l'Essonne
nous prouve sa confiance en nous octroyant une très importante subvention pour contribuer au
financement de la quatrième phase du projet Balati, à savoir la mise sous électricité solaire des
trois bâtiments du Centre de Santé Intégré et des trois bâtiments de l'école du village



Pour ce qui est de l'aide d'urgence, nous pouvons affirmer que l'année 2018 a été
exceptionnelle. Nous avions pu enregistrer lors de notre mission de mars-avril le témoignage
poignant de trois praticiens (à retrouver sur notre page Facebook et/ou sur notre chaîne YouTube)
nous décrivant l'état catastrophique dans lequel arrivent les malades en milieu hospitalier. Nous
avons donc accentué nos efforts en ce domaine. Nous avons pu en effet faire parvenir via la
procédure sécurisée mise en place par nos amis de la messagerie médicale d'Aviation Sans
Frontières plus de 12,6 tonnes de matériel (1823 colis !!) dont plus de 11,6 tonnes de compléments
alimentaires dispensables par voie orale, entérale ou parentérale, soit plus d'une tonne par mois !
Sur place, la logistique efficace et la gestion sans faille du stock (merci Saïdou !) assurée par Illimi
da Bani-Niger a permis qu'à fin décembre 1812 colis aient été répartis entre les différents
établissements bénéficiaires soit un taux de redistribution de près de 99% !
Mais cet effort considérable et cependant indispensable bien qu'insuffisant n'a pu se faire
qu'au prix d'un investissement de près de 12 000 € ! Et c'est là où le bât blesse !! Lors du
précédent numéro de "La lettre d'IDB" nous vous avions alerté sur ce point et avions lancé un appel
aux dons. Malheureusement il n'a pas été suivi de beaucoup d'effet ! Nous réitérons notre appel,
car sans vous nous ne pourrons pas assurer une aussi importante opération en 2019, alors même que
nous devrions l'amplifier !
Illimi da Bani est une association reconnue d'intérêt général et à ce titre elle est habilitée à
délivrer une attestation officielle (document CERFA) en regard de chaque don. Cette attestation
permet à son bénéficiaire d'obtenir une réduction d'impôt proportionnelle au don effectué;
Alors n'hésitez plus !

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE
pour permettre à nos amis médecins nigériens de

SAUVER DES VIES !!



DERNIERE MINUTE !!

Notre assemblée générale annuelle est fixée le mercredi 20 février prochain.
Elle se déroulera à partir de 16 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).

