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Lettre d'information des adhérents, amis et soutiens de l'association Illimi da Bani
Pour ce trimestre, les temps forts de l'association ont été incontestablement l'envoi du
deuxième container de l'année et la mise en place du projet de partenariat avec le lycée
professionnel Alexandre Denis à Cerny (91).




Pour le container, août et septembre nous ont permis

de travailler à l'optimisation du

conditionnement du matériel destiné à l'envoi.
Grâce à nos amis de la société Ultifruit à Vigneux (un grand merci à Edouard pour sa
compréhension, sa gentillesse et sa disponibilité !), nous pouvons disposer maintenant d'un outil
parfaitement adapté au conditionnement du matériel fragile et des cartons de livres: le "bintz".
Il s'agit de caisses à claire-voie, dont le maniement est particulièrement pratique
puisqu'elles sont montées sur palettes et qu'elles peuvent s'empiler les unes sur les autres.
Le matériel est beaucoup mieux protégé, son rangement est beaucoup plus rationnel et
outre le gain de temps lors du chargement du container, l'agencement de celui-ci est plus
judicieux. Moins de trois heures ont suffit jeudi 2 octobre pour que l'affaire soit bouclée !
Un grand merci à toute l'équipe de BIP Humanitaire pour nous avoir facilité une fois de plus
le travail en conjuguant efficacité et bonne humeur !



Vous pouvez retrouver les petits reportages des différentes phases de la préparation et
du chargement sur la page Facebook ainsi que sur le site de l'association grâce auxquels vous
pourrez également suivre en temps réel le cheminement du container !
Les principaux destinataires du chargement sont l'Hôpital National de Lamordé à Niamey
et le Ministère nigérien de l'Enseignement Professionnel et Technique (qui avait déjà bénéficié en
2012 d'un premier envoi).
Après l'envoi de plus de 5 000 manuels pour répondre à la demande de l'Inspection
Régionale de l'Education Nationale de Diffa, des contacts avancés sont en cours entre nos amis
d'Illimi da Bani-Niger et les services du Ministère des Enseignements Secondaires, afin
d'envisager une collaboration plus étroite.



En ce qui concerne le partenariat avec le lycée des métiers Alexandre Denis à Cerny, après
les premiers contacts pris en juillet à la fin de l'année scolaire nous sommes passés, depuis le
début du mois de septembre, à la phase opérationnelle du projet. Il y a un réel enthousiasme des
élèves et une très forte implication de l'équipe enseignante du pôle AEM (Agent d'Entreposage et
de Messagerie), appartenant à la filière "Logistique".
Affiches, logo, diaporama informatif, mise en place des containers de collectes, premières
séances de tri et d'entreposage du liège ont suivis la séance de présentation de l'association aux
élèves le 9 septembre dernier.
Prochainement nous ferons paraître les premières images de ce partenariat exemplaire sur
la page Facebook et sur le site.


Nous tenons à nous associer à l'initiative de nos amis de l'association "Juvisy-Tillabéri" qui
ont souhaité rendre un hommage à la mémoire de monsieur Raymond Sabouret, ancien Directeur
Départemental de la Jeunesse et des Sports de l'Essonne. A l'occasion d'un séjour à Niamey pour
participer aux assises de la coopération franco-nigérienne, André Bussery, maire-honoraire de
Juvisy,

président

de

Juvisy-Tillabéri

et

initiateur

du

jumelage

remettra

une

plaque

commémorative à ses amis nigériens afin qu'elle soit placée dans la Maison de l'Amitié à Tillabéri.
Grand amoureux de l'Afrique en général et du Niger en particulier, Raymond Sabouret a
été l'un des premiers artisans du jumelage entre Juvisy et Tillabéri et à contribué par son action
inlassable à faire connaître le Niger et sa culture. Son charisme et son enthousiasme ont été
également à l'origine de nombre de vocations et l'existence d'Illimi da Bani lui doit beaucoup.
Nous aurons une pensée émue lors de cette cérémonie à laquelle nous nous associons de
cœur et d'esprit à défaut de pouvoir y participer.




Les collectes se portent à merveille et sont reparties de plus belle après un léger
fléchissement bien compréhensible au mois d'août. Pour les bouchons en plastique, nous sommes
toujours sur la base de plus de 15 kg collectés par jour et approcherons, voire dépasserons, les
5,5 tonnes pour l'année 2014 !
Pour les autres collectes, beaucoup d'établissements (médicaux et scolaires) nous ont
contactés depuis le début du mois de septembre pour nous proposer du matériel. Le "bouche-àoreille" fonctionne de mieux en mieux comme nous essayons de répondre au plus vite aux
donateurs, ces derniers en parlent. De plus en plus nous recevons des appels "de la part de ..." ce
qui élargit considérablement nos possibilités !




DERNIÈRE MINUTE: La caisse de Crédit Mutuel de Brunoy nous permet d'organiser
pendant le mois d'octobre une petite expo permettant de découvrir nos activités, nos réalisations
et nos projets. Un grand merci à Jean-Luc Darracq et à toute son équipe !
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).

