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Lettre d'information des adhérents, amis et soutiens de l'association Illimi da Bani
Une fois de plus, ce nouveau numéro de notre bulletin d'information va paraître bien tard !
Mais la raison en est toujours la même: les activités de l'association se développent sans
cesse et nous amènent à consacrer énormément de temps sur le terrain au détriment peut-être des
actions d'informations.
Jugez-en plutôt à la lecture ci-dessous des réalisations de ce trimestre !




Le début de l'année avait vu un accroissement important de nos envois au Niger de
compléments alimentaires et de petit matériel médical. Mais depuis notre retour de mission et la
parution de notre reportage vidéo recueillant le témoignage de trois praticiens hospitaliers, nous
avons franchi un cap inespéré. En effet ce ne sont pas moins de 1114 colis qui sont arrivés dans les
mains de notre association-sœur, Illimi da Bani-Niger, depuis le mois de janvier ! Pour mémoire nous
en avions envoyé 840 sur toute l'année 2017.
En d'autres termes cela représente plus de 8 tonnes 260 envoyées (contre 5,744 l'an passé)
dont plus de 7 tonnes 900 de compléments alimentaires (5,200 en 2017) !!
Dans le même temps cela a permis à notre association-sœur de soutenir 12 structures de
santé au Niger: cinq établissements à Niamey et 7 unités de soins (Centres de Santé Intégrés,
dispensaires ou cases de santé) en brousse, ce qui représente en moyenne un don par semaine.




Cet accroissement considérable de nos efforts nous a également permis de soutenir
l'initiative humanitaire de l'Amicale des Étudiants en Sciences de la Santé de la Région de Tillabéri
(AESS/RTi). Chaque année, depuis 2014, cette association intervient bénévolement dans un des
départements de cette région pour améliorer les conditions sanitaires des populations rurales.
Leurs actions sont multiples: consultations gratuites générales et spécialisées (ORL et
ophtalmo en particulier), soins, dépistage, chirurgie foraine, don de sang, information et
sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement ainsi qu'aux divers risques sanitaires …
Après une modeste participation l'année dernière, sommes fiers d'avoir pu contribuer à
l'équipement de la caravane 2018 qui œuvrera dans le département de Téra. Retrouvez plus de
détail sur la page Facebook d'Illimi da Bani.



Une fois de plus nous adressons ici nos plus vifs remerciements aux différents partenaires
qui nous soutiennent dans cette action et sans l'aide desquels rien ne serait possible.
Un grand MERCI donc à l'équipe de la messagerie médicale d'Aviation Sans Frontières, aux
amis de l'association BIP Humanitaire, aux agences Homeperf d'Orléans et Bourges ainsi qu'aux
franchises StudioSanté de Troyes et Chartres !




Mais nos activités dans les collectes ne se limitent pas uniquement aux compléments
alimentaires et au petit matériel médical et certaines en particulier ont connu aussi un fort
développement.
Près de 12 000 manuels scolaires ont ainsi pu être récupérés auprès de 16 établissements
scolaires (écoles élémentaires, collèges et lycées de tous les départements de la petite et de la
grande couronne de l'Ile de France). À cela il faut ajouter une centaine de chaises, 40 tables et
quelques 80 ordinateurs.
Mais d'autres collectes ont connu aussi un fort développement. C'est le cas en particulier de
celle des instruments d'écriture pour laquelle nous avons dépassé actuellement nos chif fres pour
toute l'année 2017 ! Pour cette collecte, les habitudes se prennent petit-à-petit et les effets de la
convention signée en 2017 avec le Conseil Départemental de l'Essonne commencent à porter leurs
fruits: en effet cette année, déjà une dizaine de services nous ont contactés pour le ramassage des
bouchons et des instruments d'écriture.
Signalons également une grosse collecte de cartouches usagées d'imprimantes informatiques
(jet d'encre et laser) grâce en particulier à l'aide efficace de nos amis de l'association "Un
Bouchon, Une Espérance".




Sur le plan des animations, le trimestre a également été bien occupé.
Nous avons participé le 26 mai et pour la quatrième année consécutive à la journée "Portes
Ouvertes" organisée par le SIETOM de Tournan en Brie, où nous avons pu une fois de plus abonder
nos diverses collectes et faire des rencontre enrichissantes et prometteuses.
Nous avons signé courant juin une convention de partenariat avec la Compagnie Française des
Grands Vins à Tournan, pour le ramassage des bouchons.
Nous avons également participé aux actions des clubs "Développement durable" des collèges
Hutinel à Gretz-Armainvilliers, Mondétour aux Ulis et Gérard Philippe à Massy.
A signaler enfin, la brillante victoire du collège Mondétour des Ulis à notre challenge des
écoles, concernant le ramassage des bouchons au cours de l'année scolaire. BRAVO à eux !!




DERNIERE MINUTE !!

La page Facebook de notre association vient de dépasser les 1200 "amis" !
Aidez-nous à la faire encore mieux connaître en incitant vos amis et connaissances
à l'aimer, à la commenter et à partager à leur tour nos publications.
NOUS COMPTONS SUR VOUS !!
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).

