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Lettre d'information des adhérents, amis et soutiens de l'association Illimi da Bani
Encore un trimestre dense en activités et riche de promesses pour l'avenir !
Le temps fort de cette période fut bien sûr la mission au Niger, conduite du 23 avril au 17
mai, qui s'est terminée par la réception du container dont les principaux destinataires étaient
l'Hôpital National de Niamey et le Centre National de Transfusion Sanguine du Niger. Nos amis de
Juvisy-Tillabéri n'étaient pas en reste puisqu'un important lot de manuels scolaires à destination
du CES de Tillabéri, accompagné d'ouvrages pour la bibliothèque et d'articles de papeterie pour
l'école Quartier a pu être remis à Mathieu Bello, le correspondant du jumelage à Tillabéri.
Autre moment important de la mission, le don de plus de 5 200 manuels scolaires fait à
Nguigmi, sur les bords du lac Tchad, à quelques 1 600 km de Niamey. Six collèges et un lycée ont
pu bénéficier de cette dotation, acheminée grâce à nos partenaires et amis de l'Association des
Informaticiens pour le Développement du Niger (AIDN), jeune ONG nigérienne dynamique dont le
président, Moustapha Boukar, se dépense sans compter. Cette action fait suite à la demande qui
nous avait été faite en décembre 2012 par l'inspection régionale de l'Education Nationale de
Diffa et complète une première dotation faite en 2013 dans le département de Mainé-Soroa.
Enfin nous ne saurions passer sous silence la remise aux dirigeants de la coopérative des
artisans du musée national Boubou Hama, du petit fascicule réalisé par nos soins retraçant la
confection d'un bijou selon la technique dite "à moule perdu". Une belle initiative qui va se
poursuivre par la réalisation d'un deuxième ouvrage concernant la maroquinerie et par la
confection d'un DVD.
Le compte-rendu de la mission ainsi que le reportage photo sont bien évidemment à
consulter sur le site.




Mais d'ores et déjà, grâce aux contacts que nous avons eus sur place à Niamey, en
particulier avec l'Hôpital National de Lamordé ainsi qu'avec le Ministère de l'Enseignement
Professionnel et Technique nous pouvons annoncer aujourd'hui avec certitude qu'un deuxième
container partira pour le Niger d'ici la fin de l'année 2014. La préparation de ce deuxième envoi
est d'ailleurs commencée et nous avons déjà pu bénéficier de donations conséquentes en matériel
médical de la part de nombreux établissements de santé. Que soient ici tout particulièrement
remerciées les résidences "Les jardins de Serena" à Champcueil et Sainte Cécile à Orléans.




Le mois de juin est aussi la période de proclamation des résultats de notre challenge des

écoles. Cette année, c'est une fois de plus l'école de Videlles qui emporte le trophée et ce d'une
manière définitive puisque c'est pour la troisième fois ! Une nouvelle coupe sera donc mise en jeu
l'année scolaire prochaine. Vous pouvez retrouver photo et compte-rendu

de la remise de la

récompense sur le site et/ou la page Facebook de l'association.


Cette fin d'année scolaire a vu également une intense activité de collecte de manuels et de
matériel scolaires. Nous avons pu bénéficier d'importantes donations de la part du collège "La
vallée" à Epinay-sous-Sénart, du collège Jean Rostand à Milly la forêt, ainsi que des lycées
professionnels Louis Armand à Yerres, Louis-Marie Ampère à Morsang-sur Orge et Alexandre
Denis à Cerny. Qu'ils en soient ici publiquement remerciés ! Ce matériel, en parfait état, partira
pour sa plus grande partie dans le prochain container.


Concernant le lycée professionnel Alexandre Denis, un important projet commun se met sur
pied. Nous avons été contactés par les responsables de la filière "logistique" pour travailler en
particulier avec les deux classes de CAP "AEM" (Agent d'entreposage et messagerie) et à l'issue
de plusieurs réunions une fiche-action a été rédigée par l'établissement. Nous fondons de grands
espoirs sur cette collaboration et espérons qu'elle en appellera d'autres !


Toutes les collectes battent également leur plein, en particulier pour les bouchons en
plastique où, pour l'instant, tout indique que nous dépasserons le record établi l'an dernier ! Si
nous continuons à ce rythme, nous nous rapprocherons certainement des 6 tonnes récoltées au
titre de l'année 2014 !


Enfin grâce à la création de notre page Facebook (que nous vous engageons vivement à
rejoindre!), nous avons pu comptabiliser encore près de 1 500 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).

