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Une fois de plus le trimestre qui vient de s'écouler aura été très riche en activités sur le
terrain.
Ce sont tout d'abord les collectes qu'il convient de citer et en particulier celles de
bouchons en plastique. Notre challenge des écoles 2011-2012 a vu la victoire de l'école
élémentaire de Videlles avec un total record de plus de 3 700 bouchons collectés par élève ! Nous
leur avons donc remis le trophée, dans l'enthousiasme général le jeudi 28 juin dernier en présence
d'Odile Boileau, correspondante locale du Républicain de l'Essonne.
En ce qui concerne les bouchons en plastique, pour le challenge des écoles comme pour les
résultats des six premiers mois de ramassage en 2012, la récolte est en augmentation de 90 % par
rapport aux chiffres précédents !
Cartouches usagées d'imprimantes informatiques et instruments d'écritures hors d'usage
ou cassés ne sont pas en reste et procurent des revenus modestes mais réguliers qui permettent
d'améliorer quelque peu notre trésorerie.
Quant aux bouchons en liège, dans l'attente d'une solution de transport ce sont quelques
trois tonnes qui s'entassent dans le local de La Chapelle la Reine !



Interventions scolaires et contacts fructueux ont également parsemés notre trimestre
d'activités puisque deux nouveaux établissements ont déjà rejoint les collectes et deux autres y
participeront l'an prochain.
Il s'agit du lycée du Parc des Loges à Evry (où nous sommes intervenus le 3 mai dernier à la
demande du Conseil de Vie Lycéenne), du collège "Les Sablons" de Viry-Châtillon (où nous allons
collaborer avec le club humanitaire), de l'école Manureva à Saint Pierre du Perray et du collège
Mozart à Athis-Mons.

En ce qui concerne maintenant la préparation de notre container, le matériel médical
continue d'affluer via de généreux donateurs privés comme institutionnels, au point que nos
volumes de stockage se rétrécissent comme peau de chagrin !
La collecte de manuels scolaires n'est pas en reste et ce sont plus de 10 000 exemplaires
qui sont récupérés, triés et mis en palettes !! Que soient particulièrement remerciés ce trimestre
le lycée Louis Armand à Yerres, le collège "La vallée" à Epinay-sous-Sénart, le lycée du Parc des
Loges à Evry, le collège Mozart à Athis-Mons et le lycée Simone Weil de Conflans sainte Honorine.
D'autres contacts sont en cours et nous aurons dans le courant du prochain trimestre de
nouvelles dotations à aller chercher.


Les relations avec le Niger ne sont pas non plus en reste ce trimestre puisque quatre
conventions sont en préparation à des stades plus ou moins avancés. Nous sommes en relation avec
l'Hôpital National de Niamey et le ministère nigérien de la santé en ce qui concerne le matériel
médical du container, avec les ministères nigériens de l'Education nationale

ainsi que de la

Formation Professionnelle pour la création d'un centre de ressources pédagogiques à Niamey dans
lequel seraient rassemblés les manuels que nous collectons. Enfin nous travaillons à une convention
de partenariat avec l'ONG CADEV-Niger (émanation de Caritas), pour finaliser un projet de
remise en état de lunettes de vue.




Mais le problème récurrent concernant l'envoi du container reste toujours le financement !
Nous avons eu une réponse du Conseil Général de l'Essonne concernant notre demande
d'aide: 1 000 euros nous ont été attribués ! Ceci est un sérieux coup de pouce, mais c'est encore
insuffisant.
Heureusement le Crédit Mutuel de l'Ile de France réitère son initiative régulière en faveur
des associations et organise une tombola (à laquelle nous avions déjà participés l'an dernier), dont
la vente de billets aura lieu sur les mois de septembre et octobre.
Le défi est extrêmement simple: si nous réussissons à vendre 1 500 billets, le container
partira en 2012 !
Alors n'hésitez pas à vous manifester auprès de nous (contact-france@illimi-da-bani.org)
afin de nous indiquer si vous pouvez vendre des carnets (et combien) afin que nous puissions les
préparer et les mettre à votre disposition dès le tout début septembre. Merci d'avance de votre
engagement et de votre aide précieuse.



Nous avons comptabilisé plus de 1 400 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).

