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Lettre d'information des adhérents, amis et soutiens de l'association Illimi da Bani
Encore un trimestre et une rentrée riches en informations !
En ce qui concerne les ramassages de bouchons en plastique nous frôlons au 1er octobre les
4 tonnes, ce qui laisse augurer une collecte annuelle encore en augmentation. L'objectif des 5
tonnes semble pouvoir être atteint voire dépassé et ce d'autant plus que nous sommes heureux de
compter trois nouveaux points de collecte en cette rentrée: le magasin ATAC de La Chapelle la
Reine, le magasin Naturéo de Vert saint Denis et la maison de retraite Mélavie à Montgeron.
Nous ne saurions conclure sur les collectes sans un grand remerciement à Laurent Da
Costa, patron de l'excellent restaurant "La Causerie" à Torcy, qui non seulement nous réserve ses
bouchons en plastique et en liège mais démarche ses connaissances et amis pour soutenir nos
actions !!


Pour ce qui est du challenge des écoles 2013-2014, nous enregistrons la participation
record de 20 établissements ! La suprématie exercée par l'école de Videlles depuis deux années
résistera-t-elle une année supplémentaire ?




De nombreux contacts ont été pris ce trimestre. Outre ceux qui ont permis la mise en place

des nouvelles collectes, il faut noter l'animation que nous avons réalisée auprès des élèves de la
classe de 6°3 du collège des Pyramides à Evry qui fait suite au contact avec leur enseignante de
SVT, Céline Cavadaski (Cf."La lettre d'IDB" n° 12 de juillet dernier).
Une rencontre est cependant à mettre en exergue, c'est celle qui nous a permis de faire la
connaissance fin septembre du nouveau directeur général de l'hôpital national de Niamey,
Abdoulaye Koro Maïga. Ce fut un échange particulièrement riche et qui laisse augurer d'un avenir
fructueux.



Nous avons reçu de la part de notre association-sœur, Illimi da Bani-Niger un petit
reportage photo concernant les envois que nous avons pu faire via la messagerie médicale
d'Aviation Sans Frontière, soutien sans faille de nos actions. Les images concernent les donations
au Centre de Santé Intégré de Namaro et à la case de santé du village de Lata. Elles sont à
découvrir sur le site de l'association (onglet "Illimi da Bani-Niger", sous-onglet "Actualités").


Cette rentrée encore nous réitérons notre opération de parrainage au collège de Namaro.
Les trois meilleurs élèves de 5° en bénéficieront. Cette opération ne peut se réaliser sans la
générosité de donateurs. Que soient ici remerciés en particulier madame Gaëtane Guercio ainsi
que le conseil local de la FCPE du collège Henri Wallon qui permettent la prise en charge chacun
d'un élève.
Nous avons également fait parvenir pour la rentrée scolaire nigérienne quelques 500 stylos
qu'Illimi da Bani-Niger répartira entre les élèves de l'école élémentaire de Lata et ceux du
collège de Namaro. Cette opération a été grandement facilitée par la compréhension

des

responsables du magasin Office Dépôt de Villabé, en particulier Mathieu. Un grand merci à lui !




Enfin, dans la rubrique "Cadeaux pour les fêtes de fin d'année", quelques informations qui
ne manqueront pas de retenir votre attention.
Tout d'abord nous allons lancer dès le début du mois de novembre une opération
"calendriers 2014". Illustrés par une série de douze portraits, ils vous permettront de joindre
l'utile à l'agréable. Si vous souhaitez les retenir, laissez-nous vos coordonnées en cliquant sur
l'onglet "Contacts" du site.
Ensuite, en ce qui concerne la boutique nous avons reçu de la part de nos amis les maîtresartisans de la coopérative du musée national de Niamey de nouveaux modèles de bijoux que nous
aurons la plaisir de vous présenter lors des marchés de Noël de Boigneville (30 novembre et 1er
décembre), Prunay-sur-Essonne (7 et 8 décembre) et Vigneux-sur Seine (7 et 8 décembre). Nous
vous y attendons nombreux !





DERNIERE MINUTE !!



A la suite des contacts avec le directeur général de l'hôpital national de Niamey, nous venons de
recevoir une demande officielle de la part de cet établissement et nous pouvons donc d'ores et
déjà annoncer que nous allons préparer un nouveau container pour le tout début de l'année 2014 !!


Nous avons comptabilisé près de 1 000 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).

