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Lettre d'information des adhérents, amis et soutiens de l'association Illimi da Bani
Beaucoup d'activité et d'actualités encore ce trimestre !
En premier lieu une excellente nouvelle dans notre lutte contre la malnutrition. Claude
Giraud, le responsable de la messagerie médicale d'Aviation Sans Frontières, a pu une nouvelle
fois nous faire bénéficier d'une nouvelle tonne de lait 2° âge !! L'acheminement en a été assuré
dans les meilleurs délais dès le début du mois de juin.
Dans le même registre, mais plus modestement quant au volume, la pharmacie Vignon du
Vaudoué (Seine-et-Marne) nous a confié un lot de boissons hypercaloriques que nous allons pouvoir
envoyer courant juillet.
Sur le plan de la collecte de matériel, nous avons déjà réuni plus d'un quart du container
que nous envisageons de faire parvenir au Niger l'an prochain. Matériel médical, manuels scolaires,
dictionnaires et livres de bibliothèques ont pu ou vont très prochainement être stockés dans notre
local.
Aux donateurs déjà cités ci-dessus, il convient de rajouter pêle-mêle: la société MMV, la
maison de retraite de La Chapelle La Reine, la régie de quartiers multi-services de Viry-Châtillon,
le service de soins à domicile d'Avon, ainsi que quelques généreux particuliers. Nous leurs
adressons à toutes et à tous nos plus chaleureux remerciements !

A ces excellentes nouvelles il faut cependant en adjoindre une moins bonne: la Commission
d'Attribution du Matériel Disponible (CAMAD) de l'Assistance Publique/Hôpitaux de Paris a
temporairement suspendu les attributions d'agrément pour l'obtention de matériel déclassé. De
fait, notre dossier est pour l'instant au point mort. Dommage !



Du côté des collectes maintenant, le challenge des écoles 2010-2011 a consacré cette année
encore l'école maternelle Edouard Herriot à Vigneux. Chaque enfant de l'école a récolté en
moyenne plus de 1000 bouchons. C'est tout bonnement incroyable !!
Tous les records ont été battus d'ailleurs puisque cette année scolaire, plus de 1200 kg ont
été collectés par l'ensemble des établissements participants au challenge.


Attention: nouvelle collecte !!
Nous démarrons à partir de début juillet le ramassage des bouchons en liège. Il suffira
pour celles et ceux qui souhaitent nous soutenir, de rassembler les bouchons en liège dans des
sacs plastiques fermés et de les déposer aux points de collecte des bouchons en plastique.
D'avance merci de votre participation.




Sur le plan financier maintenant, nous tenons à remercier tout particulièrement la mairie

de Vigneux qui nous soutient depuis la création de l'association et qui nous a octroyé cette année
une subvention en augmentation de 50 % par rapport à l'an dernier !


Les projets avec le lycée professionnel de Longjumeau avancent. Nous envisageons un
travail en commun avec les enseignants d'arts plastiques afin de finaliser notre premier recueil de
contes nigériens. Tout au long de l'année un travail d'illustration et de mise en page sera effectué
par certaines classes du lycée, pour aboutir à un produit fini dont le montant des recettes
permettra de contribuer à financer nos projets !!


Enfin, pour terminer une information de toute première importance:
Dans le cadre de son séjour en France, monsieur Mamane Allagouma, président de notre
association-sœur, Illimi da Bani – Niger, sera présent sur le stand que nous tiendrons dans le
cadre du forum des sports, de la culture et des loisirs de Vigneux, le 10 septembre prochain, au
centre sportif Georges Brassens de 10 heures à 18 heures.

Nous vous invitons à venir nombreux le rencontrer afin de pouvoir
échanger avec lui pour mieux appréhender ainsi la réalité de la
situation nigérienne et envisager les actions à mener ensemble.
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).

