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Une fois de plus, le dernier trimestre scolaire a été d'une rare intensité !






En premier lieu, toutes les collectes ont littéralement explosé et les perspectives ne

permettent pas de dire que cela va changer ! En effet, de nouveaux partenaires nous rejoignent et
on peut tabler sur une nette augmentation dont l'effet se fera sentir dès la rentrée prochaine
mais surtout en 2016. D'ores et déjà nous sommes, rien que pour la collecte des bouchons en
plastique, sur une prévision dépassant notre record 2014 !


Les collectes de matériel ne sont pas en reste, en particulier dans le domaine scolaire. Plus
de 3000 manuels ont pu être ainsi récupérés ce trimestre ! Nous profitons de cette parution pour
remercier bien chaleureusement les lycées Blaise Cendrars à Sevran, Jean Rostand à Villepinte et
Jean Zay à Aulnay-sous-Bois, ainsi que les collèges des Pyramides à Evry, Jean Rostand à Milly la
Forêt, Robert Doisneau à Itteville, "La vallée" à Epinay-sous-Sénart, Charles Péguy à Bondoufle,
sans oublier le collège Jack Eraste à Morangis, où l'enlèvement des manuels se fera certainement à
la rentrée. Merci à toutes et à tous, chefs d'établissements, gestionnaires, documentalistes et
enseignants pour votre générosité !!


Nous saluons et remercions ici tout particulièrement l'OPHLM d'Aubervilliers et la chaîne
de magasins Green Leaf, qui rejoignent l'ensemble de nos collecteurs et qui ont déjà contribué à
nous aider dans le courant de ce trimestre. Une mention toute particulière à Frédéric et à Lesly:
merci de ce que vous avez déjà fait et de ce qui est en perspective pour l'avenir !!

Au Niger, nos actions ne sont pas en reste non plus !
En effet, le 7 juillet a été chargé, avec l'aide indispensable des amis de BIP Humanitaire de
3

France (merci Pierre, Fernand et Jean-François !) un gros container de plus de 70 m !! Cette
opération a pu être avancée grâce à l'octroi d'une importante aide financière obtenue par
l'intermédiaire de madame Sylvie Cochin que nous remercions ici bien chaleureusement !
Contenant du matériel médical à destination de l'Hôpital National Lamordé et de la
maternité Issaka Gazoby (avec laquelle a été signée la convention de partenariat annoncée dans le
numéro précédent de "La lettre d'IDB"), il emporte également les cinq tonnes de lait en poudre de
notre "Opération lait", finalisée grâce à l'opiniâtreté de notre ami Claude Giraud, le responsable de
la messagerie médicale d'Aviation Sans Frontières.
Ce container contient également du matériel à destination du collège de Fiégo (près de 700
manuels de 4° et 3°), afin de compléter notre précédent envoi de décembre ainsi que des cartons
de vêtements et de livres pour la Fraternité Notre Dame, ONG qui réceptionne nos colis de petits
matériels, envoyés par avion.
Selon toute vraisemblance, l'arrivée est prévue dans la deuxième quinzaine du mois d'août,
où il sera déchargé et distribué aux bénéficiaires sans tarder.




A propos de nos amis de la messagerie médicale d'Aviation Sans Frontières, il nous faut leur
tirer une fois de plus un énorme coup de chapeau. Grâce à eux, nous avons pu effectuer ce
semestre plus d'envois qu'au cours de toute l'année dernière: 265 colis ont déjà rejoints le Niger
pour près de 1800 kg envoyés ! C'est exceptionnel mais bien insignifiant en regard des problèmes
graves que rencontre la population nigérienne actuellement. En effet, au moins dans la région de
Niamey, l'hivernage s'annonce mauvais. Alors que les premières pluies auraient du tomber il y a un
bon mois maintenant, la pluviométrie est, pour l'instant voisine de zéro ! La soudure avec la
prochaine récolte promet d'être catastrophique et les cas de malnutrition pourraient augmenter de
manière exponentielle surtout auprès des populations à risques: enfants de moins de 6 ans, femmes
enceintes, femmes allaitantes, personnes âgées.


DERNIÈRE MINUTE
Un grand merci au lycée professionnel Jean Perrin à Longjumeau et en particulier à Antoine:
nous y avons récupéré une importante dotation de documents pédagogiques et d'encyclopédies de
toute première qualité.
Vous allez pouvoir suivre le trajet de notre container, soit en consultant la page Facebook
d'Illimi da Bani (https://www.facebook.com/IllimidaBani), soit en suivant le lien:
http://www.delmas.fr/ebusiness/tracking/search?SearchBy=Container&Reference=TGHU7580187


Nous avons comptabilisé plus de 1 500 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).

