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Lettre d'information des adhérents, amis et soutiens de l'association Illimi da Bani
Encore un trimestre qui confirme la montée en puissance de nos activités dans tous les
domaines !


Comme annoncé dans notre précédent numéro, nous avons chargé un deuxième container le
28 avril à Chambéry, grâce à la coopération efficace

du Lions club et de nos amis de BIP

Humanitaire (vous pouvez retrouver les images de cette opération sur notre site ou sur la page
Facebook de l'association). Ce container vient d'arriver à Niamey et le matériel qu'il contient
permettra comme prévu l'aménagement du deuxième nouveau service créé par l'Hôpital National de
Lamordé. Notre coopération avec cet établissement ne va d'ailleurs pas s'arrêter de sitôt puisque
nous sommes sollicités pour apporter notre aide à l'aménagement du futur service des urgences
dont les travaux viennent de commencer !


Les 19 et 23 mai dernier ce sont 80 m3 de matériel (lits, matelas, chevets, fauteuils, tables
de lit …) que nous avons pu récupérer à Saint Vrain (91), lors du transfert de la maison de retraite
Hautefeuille dans ses nouveaux locaux. Cette très belle opération a une fois encore pu se réaliser
grâce à l'appui logistique et humain de BIP Humanitaire. Un grand merci à l'équipe de direction de
la maison de retraite qui en nous faisant confiance a pu vérifier l'efficacité de notre intervention.


En ce qui concerne nos actions de communication, nous avons pu réaliser ce trimestre 5
séances d'information auprès des classes de l'école Nelson Mandela à Vigneux.
De plus nous sommes particulièrement heureux d'annoncer dans ce numéro la reconduction
pour la prochaine année scolaire de notre collaboration avec les sections "Logistique" et
"Transport" du lycée professionnel Alexandre Denis de Cerny (91). Collectes de manuels scolaires,
de bouchons en liège, tri, entreposage et transport sont au programme cette année: une application
pratique et solidaire pour les élèves et un sérieux coup de main pour l'association !!
Comme l'an passé nous avons participé à la journée "Portes ouvertes" organisée par le
SIETOM de Tournan en Brie: beaucoup de visiteurs et un grand succès pour notre stand !!



Cet été nous préparons un gros container de 40 pieds pour le village de Balati. Ce projet qui
sera réalisé conjointement avec BIP Humanitaire est soutenu financièrement par AREVA et
permettra la réhabilitation du matériel du Centre de Santé Intégré et du centre de suivi de
couches du village, ainsi que l'amélioration des conditions de travail des élèves de l'école
élémentaire publique du village (tables, chaises, tableaux, manuels et fournitures scolaires).


Pour terminer sur les réalisations et les projets, nous venons d'être sollicités par le
Ministère nigérien des Enseignements Professionnels et Techniques (MEPT) pour l'équipement en
manuels scolaires des nouveaux Centres d'Enseignement Technique, créés l'année dernière sur
l'ensemble du territoire. Une très lourde tâche nous attend, qui ne pourra être menée à bien
qu'avec le soutien des établissements scolaires et des conseils départementaux.


Le challenge des écoles 2015-2016 s'est terminé ce trimestre. Il a vu comme l'année
dernière la très nette victoire des élèves de 6°2 du collège des Pyramides à Evry. Mais derrière le
podium a été chèrement disputé entre quatre établissements et l'année prochaine risque de voir
une compétition acharnée et une série de rebondissements spectaculaires avant le classement
définitif !


En ce qui concerne le ramassage des bouchons en plastique, nous établissons un nouveau
record, puisque depuis le début de l'année la collecte est en augmentation de 35% par rapport à la
même période l'an passé et que plus de 4400 kg ont été déposés dans les locaux de notre fidèle
partenaire: "Un Bouchon Une Espérance". Pour le seul mois de juin ce sont près de 40 kg journaliers
qui ont ainsi pu être récoltés !


Enfin, pour parachever le tout, nous avons enregistré également un nouveau record en ce qui
concerne les envois de compléments alimentaires et de petit matériel médical via la messagerie
médicale d'Aviation Sans Frontières: 205 colis pour un poids total de plus de 1300 kg ont ainsi pu
être envoyés et distribués sur le terrain par notre association-sœur Illimi da Bani-Niger. Un grand
merci à Claude Giraud et à toute l'équipe de la messagerie médicale à Orly et à Roissy dont
l'efficacité et la solidarité jamais démenties nous permettent d'apporter une aide sans cesse
croissante aux populations vulnérables du Niger.


Notre page Facebook fonctionne de mieux en mieux et depuis ce début d'année, nos
messages atteignent en moyenne plus de 2500 personnes atteintes avec un pic à près de 5700 !!
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 !
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).

