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Lettre d'information des adhérents, amis et soutiens de l'association Illimi da Bani
Tout d'abord, à l'aube de cette nouvelle année, le conseil d'administration est heureux de
présenter ses meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite à tous les amis, soutiens et partenaires
d'Illimi da Bani.

Que 2016 permette à chacune et chacun d'entre nous, ainsi qu'à ceux qui leurs sont chers,
de voir se réaliser les projets auxquels il tient le plus, aussi bien en France qu'au Niger !




L'année 2015, quant à elle, s'est terminée sur les chapeaux de roues. Entre notre

participation active aux premières assises départementales de l'Essonne, 15 animations dans des
écoles élémentaires et collèges en Essonne ainsi qu'en Seine et Marne (Cf. article paru sur le site
du collège Jean Rostand de Milly la forêt), la participation à la journée "Portes ouvertes" du
SIETOM de Tournan-en-Brie, des contacts avec de nouveaux établissements scolaires et les
marchés de Noël de Vigneux et Boigneville ainsi qu'avec la maison de l'environnement de
Montgeron, le rythme des activités a été très soutenu !


Notre association a également été citée dans deux publications ce trimestre: l'Infolettre
des partenaires de l'Agenda 21 (pages 2 et 3) et "La Bouchonnette", le mensuel de nos amis et
partenaires de l'association "Un Bouchon ... Une Espérance"



Ce dernier trimestre a été marqué par la mission menée en France par monsieur Adamou
Alhéry président du conseil d'administration de l'Hôpital National de Lamordé, accompagné de son
directeur général adjoint, monsieur Niandou Adamou. Cette mission avait été préparée lors de
notre séjour au Niger, fin août-début septembre dernier. Nous avons pu leur faire visiter les
locaux de nos amis de BIP Humanitaire de France et ils ont été très impressionnés à la fois par le
volume et la diversité des matériels entreposés, mais également par les moyens logistiques mis au
service des demandeurs. Une très fructueuse réunion de travail a jeté les bases de notre
coopération pour l'année 2016 et nul doute que les actions entreprises vont perdurer et
s'amplifier.




Les activités régulières n'ont pas pour autant été délaissées durant cette période et le bilan
de l'année 2015, dans le domaine des collectes et des envois devra beaucoup à ce dernier
trimestre.
D'ores et déjà, nous pouvons vous annoncer que les chiffres de nos collectes sont
globalement en augmentation par rapport à l'année dernière. Ils seront bientôt disponibles sur le
site de l'association.
Les collectes de manuels scolaires ne sont pas en reste non plus, qui nous verront récupérer
des lots importants dans plusieurs établissements dès le mois de janvier.
Courant janvier également nous aurons à aller chercher un important don de matériel
médical à l'Ehpad de Puiseaux, dans le Loiret.


Notre page Facebook fonctionne de mieux en mieux et, en cette année 2015, le message
concernant la mission menée en août-septembre a été visionné par ... 7805 personnes !!
N'hésitez donc pas à vous connecter: https://www.facebook.com/IllimidaBani
Cliquez "j'aime" sur le bandeau de la page et vous aurez toutes les informations que nous
faisons paraître. Il ne vous restera plus qu'à aimer, commenter et surtout partager ces articles,
afin que l'information soit démultipliée. Merci d'avance de votre soutien !!


DERNIERE MINUTE !!
Notre assemblée générale annuelle est fixée le mercredi 17 février prochain.
Elle se déroulera à partir de 20 h au foyer Ambroise Croizat,
avenue de la Concorde à Vigneux-sur-Seine.
Vous y êtes cordialement invités.


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).

