"Le pied va où le cœur le conduit"
Proverbe nigérien

www.illimi-da-bani.org
https://www.facebook.com/IllimidaBani
contact-france@illimi-da-bani.org
06-08-70-68-00

la lettre d'idb
N° 29 - Octobre 2017

Lettre d'information des adhérents, amis et soutiens de l'association Illimi da Bani
Une fois de plus ce numéro de notre petite feuille d'information va paraître à la limite du
mois théorique de parution et une fois de plus c'est le volume d'activités qui en est la (bonne)
cause !! Les quelques lignes ci-dessous vous permettront de vous en rendre compte.




Tout d'abord, comme nous en avions déjà parlé, notre action de lutte contre la malnutrition

se développe de plus en plus. Grâce à la fois à l'aide de nos amis de la messagerie médicale
d'Aviation sans Frontières, mais aussi grâce au soutien des agences Homeperf de Bourges et
Orléans ainsi que de celui de nos fidèles partenaires de BIP Humanitaire, nous avons dépassé
d'ores et déjà tous nos chiffres 2016. En effet ce sont près de 750 colis qui ont été déjà envoyés,
représentant un total de plus de 4,9 tonnes de matériel médical dont près de 4,5 tonnes de
compléments alimentaires !! Avec ce que nous avons encore à envoyer l'année 2017 promet d'être
mémorable et pourtant il en faudrait bien davantage pour soulager les populations vulnérables du
Niger, tant en brousse, dans les villages que dans les services spécialisés des hôpitaux !




Comme annoncées dans notre précédent numéro, les collectes de manuels scolaires nous ont
permis de recueillir recueillir plus de 5 000 nouveaux manuels grâce aux dotations des collèges "La
fontaine aux bergers" à Ollainville, Robert Doisneau à Itteville, Jean Rostand à Milly la forêt, "La
vallée" à Epinay-sous-Sénart, Pierre Mendès-France à Marcoussis mais aussi du lycée professionnel
Blaise Cendrars de Sevran, de l'école élémentaire Château-Vignon à Malesherbes et de l'école "La
Dimancherie" aux Ulis ! D'ici la fin de l'année, quatre autres établissements ont déjà pris contact
avec nous pour de nouveaux enlèvements.
Nous avons récupéré également du matériel scolaire et d'atelier auprès du lycée
professionnel Louis Armand à Yerres (rétroprojecteurs et ordinateurs), de la SEGPA du collège
des Sablons à Viry-Châtillon (combinées à bois, aspirateur d'atelier …), du collège Pierre MendèsFrance à Marcoussis (tables et chaises de classes), et du collège Jean Rostand à Milly la forêt



(matériel informatique).


Dans le domaine médical, ce sont une dizaine de lits médicalisés, munis de leurs matelas antiescarres, des fauteuils roulants, un écho-doppler complet et du petit matériel médical en quantité

que nous avons pu récupérer durant cette période. Que soient ici remerciés très chaleureusement
le docteur Cluzel et son épouse à Etampes, la société Thermofina à Dammarie lès Lys, l'EHPAD
Degommier à Cerny, les pharmacies de La Ferté Alais, Cerny et Le Vaudoué, ainsi que le Service de
Soins Infirmiers À Domicile de Fontainebleau et sa région (SSIAD).


Pour ce qui est des actions d'informations, nous avons organisé en synergie avec nos amis de
l'association "D'Erwan à Ella" une journée de collecte de matériel scolaire grâce à la compréhension
des responsables du magasin Carrefour du Centre Commercial Régional d'Evry 2. Ce fut une journée
bien fatigante certes, mais au cours de laquelle la solidarité et la générosité des clients de ce
magasin nous ont permis de faire une collecte inespérée pour le plus grand bonheur des enfants du
Niger, d'Haïti et du Bénin.
Le 9 septembre, nous avons également participé comme chaque année au forum des
associations de la ville de Vigneux-sur-Seine. Nous y avons fait nombre de rencontres fructueuses
et collecté un beaucoup de bouchons ainsi que de cartouches usagées d'imprimantes informatiques.




Durant cette période, nos diverses collectes n'ont pas été en reste et les résultats en fin

d'année seront des plus satisfaisants. Nos divers partenariats avec entre autres les magasins
NaturéO de Corbeil, Vert saint Denis, Ballainvilliers, Fresnes, Magny les Hameaux et bientôt Saint
Mard et Saulx les Chartreux ainsi que la Compagnie Française des Grands Vins à Tournan en Brie
tournent maintenant à plein régime.
La nouvelle convention signée cette année avec le Conseil Départemental de l'Essonne
commence à se faire savoir et nombre de services décentralisés du département nous contactent
pour organiser des collectes et rationaliser leur enlèvement.


C'EST BIENTÔT NOËL !!!!
Vous souhaitez faire des cadeaux originaux, uniques et solidaires, alors retenez bien les trois dates
indiquées ci-dessous !
Votre association préférée sera présente à trois marchés de Noël cette année:
- Les 2 et 3 décembre à Boigneville (91)
- Les 9 et 10 décembre à Vigneux sur Seine, parc du Gros Buisson,
- Les 16 et 17 décembre à Courances (91)


Nous atteignons les 1 200 abonnés sur notre page Facebook et nos articles sont suivis par un
nombre croissant de lecteurs tant en France qu'au Niger.
Nous vous engageons vivement à consulter notre chaîne YouTube, qui vous permettra de
visionner l'ensemble des vidéos qui nous ont été consacrées depuis 2010 !
N'hésitez donc pas à vous connecter: https://www.facebook.com/IllimidaBani
Merci d'avance de votre soutien !


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).

