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Lettre d'information des adhérents, amis et soutiens de l'association Illimi da Bani
C'est avec un peu de retard que paraît ce neuvième exemplaire de notre lettre
d'informations trimestrielles.
Ce retard nous permet cependant d'annoncer une grande nouvelle: le chargement de notre
container aura lieu en fin de mois et son départ se fera dans la foulée début novembre !
Le complément de financement a été assuré par la vente des billets de la grande tombola
organisée par le Crédit Mutuel et surtout par le dévouement, l'engagement et l'enthousiasme de
toutes celles et ceux qui ont accepté de soutenir nos projets en vendant billets et carnets sans
compter leur temps et leur énergie. Il est impossible de les citer tous ici, mais qu'ils sachent que
sans eux rien n’aurait été possible. Alors chapeau à eux et grand merci du fond du cœur !!


La rentrée scolaire a vu également nombre d'interventions de l'association à commencer
par le forum des associations à Vigneux le 8 septembre.
Puis le 20 septembre la première intervention dans la classe SAS du collège "La Vallée" à
Epinay-sous-Sénart afin de faire une sensibilisation aux gestes éco-citoyens (tri, collecte,
recyclage, valorisation des déchets). Une convention a été signée avec cet établissement pour une
intervention toutes les trois semaines.
Le 24 septembre c'est une classe de terminale CAP du lycée professionnel Jean Perrin de
Longjumeau qui a fait appel à nous dans le cadre de son projet de recyclage des déchets.
Le 8 octobre c'est auprès des nouveaux élèves de CP et CE1 de l'école des Meillottes à
Soisy-sur-Seine que nous avons présenté l'association, ses projets et ses collectes.
Enfin nous avons tenu, aidés par les élèves du club humanitaire de l'établissement, un stand
de présentation de l'association durant la rencontre parents-professeurs au collège "Les Sablons"
à Viry-Châtillon.


Les collectes ont repris de plus belle et l'objectif de quatre tonnes de bouchons en
plastique sera sans nul doute atteint voire dépassé cette année. Nous sommes en effet en avance
de plus de 600 kg par rapport à la même période l'an dernier !!

Bien évidemment les dons de manuels scolaires et de matériel médical ont continué
d'affluer depuis la rentrée. Merci au lycée François 1er de Fontainebleau, aux collèges Jean
Rostand de Milly la Forêt, Delalande d'Athis-Mons, ainsi qu'au CDDP de l'Essonne à Evry.
Mais concernant le container, outre la préparation de l'envoi, l'information la plus
importante concerne la rencontre avec une délégation de l'hôpital national de Niamey, en visite en
France. Lors des deux réunions de travail que nous avons pu tenir, le principe d'une participation
financière de l'établissement a été officialisé et sera formalisé prochainement dans la convention
que nous allons signer !! C'est un pas essentiel qui vient d'être franchi dans le cadre de la
coopération qui unit nos deux entités !


Comme nous nous étions engagés l'an passé, nous avons également envoyé à Illimi da BaniNiger les fonds nécessaires au parrainage des trois meilleurs élèves de 5° du collège de Namaro.
Au fur et à mesure de l'année, cette somme permettra à notre association-sœur, de prendre en
charge les dépenses liées à leur scolarité.
Concernant le collège de Namaro, nous avons également réitéré l'opération de l'an dernier
en envoyant une importante dotation de stylos pour la rentrée.
Un grand merci à Marie-Béatrice pour avoir grandement facilité toutes ces actions !



Dans le cadre de la préparation des marchés de Noël et autres ventes de fin
d'année, nous avons envoyé à notre association-sœur les fonds nécessaires à une importante
commande d'objets d'artisanat d'art auprès de la coopérative des artisans du musée national
Boubou Hama à Niamey. Notre stock se renouvelle alors n'hésitez pas à venir visiter notre stand
aux marchés de Noël de Boigneville (1er et 2 décembre), Prunay-sur–Essonne et Vigneux-sur-Seine
(8 et 9 décembre), Courances (15 et 16 décembre).


DERNIÈRE MINUTE !!
Une importante épidémie de choléra sévit en ce moment à Balati, Bongoukoireye et Hondeye,
villages de la commune rurale de Namaro. On nous signale déjà des cas très sévères nécessitant
des hospitalisations ! Nous nous mobilisons avec les amis de la messagerie médicale d'Aviation
Sans Frontières pour envoyer en urgence et à la demande expresse de notre association-sœur,
Illimi da Bani-Niger des sets de perfusion, des flacons de chlorure de sodium et de la nourriture
entérale (administrée par sonde gastrique). Nous faisons donc appel à la générosité de tous pour
pouvoir envoyer le maximum dans le minimum de temps. Vos dons sont à adresser au secrétariat
d'Illimi da Bani (28 chemin de la Fontenelle. 77123 – Le Vaudoué).
D'avance MERCI de tout cœur !!


Nous avons comptabilisé plus 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).

