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Lettre d'information des adhérents, amis et soutiens de l'association Illimi da Bani
Une fois de plus les activités incessantes de l'association nous conduisent à publier au
dernier moment ce nouveau numéro de notre feuille d'information trimestrielle !
C'est certes un signe de la vitalité de l'association, mais c'est aussi un signe du peu de
temps que nous pouvons consacrer à l'information et à la communication !!
En une époque où notre société "surfe sur les news" mais où l'instantanéité et le manque de
recul de l'information obèrent bien souvent le jugement objectif, cela peut malgré tout être
considéré comme une tare.
Pour nous la priorité a toujours été le soutien aux projets concrets sur le terrain et à leur
réalisation. Cependant, tout en restant conscients que le savoir-faire doit continuer à primer, il
nous apparaît nécessaire que le faire-savoir prenne toute sa place, à défaut de quoi nos actions
plongeraient dans un anonymat mortifère faute de pouvoir attirer de potentiels soutiens.
Or ces soutiens sont essentiels au regard du développement de nos activités cette année en
particulier.
Qu'on en juge à la lecture des informations ci-après.




Dans notre numéro précédent nous vous avions parlé du soutien que nous portions à
l'initiative humanitaire de l'Amicale des Étudiants en Sciences de la Santé de la Région de Tillabéri
(AESS/RTi). Cette association depuis cinq années organise pendant les congés estivaux une
caravane médicale dans les départements de cette région. Il n'est pas inutile de rappeler ici que
cette zone est frontalière du Mali et que le dernier rapport de situation émis par l'UNOCHA
indique la présence sur ce territoire de plus de 32 000 personnes fuyant les menaces venant des
groupes armés non étatiques basés au Mali.
Nous avons reçu de la part de l'AESS/RTi un bilan d'activités très détaillé. Notre soutien a
permis que soient effectuées: 1504 consultations générales et pédiatriques, 634 consultations de
dépistage de l'hypertension artérielle, 242 consultations dans le cadre de la détection du cancer
de l'utérus ou du sein, 108 consultations de détection du diabète, 85 consultations d'ophtalmologie.
À cela il faut rajouter 64 interventions de chirurgie foraine et un don de sang réalisé par
une dizaine de caravaniers !
Ce magnifique résultat était agrémenté de nombreuses photos en situation qu'il est
possible de consulter sur la page Facebook de l'association.




Pour autant que la période estivale soit généralement considérée comme une période de
moindre activité, cette affirmation ne vaut pas pour nous.
En effet, plus de 5000 manuels scolaires ont été collectés cet été, triés et répartis dans
des caisses dont chacune représente une dotation de plus de 800 ouvrages permettant à un collège
de fonctionner correctement. C'est un travail considérable qui nous a permis cette année d'envoyer
près de 13 000 livres grâce à nos amis de BIP Humanitaire. Notre container de mars en a emporté
plus de 1500, le reste est venu en soutien à des projets touchant cinq autres pays francophones.




Mais une fois de plus ce sont les collectes et les envois de compléments alimentaires et de
petit matériel médical qui ont dépassé nos espérances A l'heure actuelle nous avons en effet
envoyés près de 1700 colis à notre association-sœur Illimi da Bani-Niger, qui, dans le même temps
en a redistribué près de 1500 aux établissements de santé avec lesquels nous travaillons sur place.
Avec ce qui nous reste encore à envoyer nous atteindrons les 1900 envois à la fin de l'année.
Le poids total représenté par nos envois actuels représente 11,5 tonnes dont 10,8 tonnes pour les
seuls compléments alimentaires !
De tous nos partenaires nigériens remontent des témoignages de reconnaissance pour cette
action qui sauve des vies au Niger. En effet, pour ce qui est des établissements hospitaliers, les
malades nécessitant une intervention chirurgicale arrivent majoritairement à un stade avancé de
dénutrition et ne supporteraient pas le choc opératoire si on ne leur administrait pas ces
compléments. En brousse, dans les Centres de Santé Intégrés (CSI), les dispensaires ou les simples
cases de santé, ces produits permettent de lutter autant que faire se peut contre la malnutrition
qui touche au Niger 50% de la population des enfants de moins de six ans !
Nous tenons ici à exprimer notre profonde gratitude aux infirmières qui soutiennent notre
action ainsi qu'aux agences d'Orléans et de Bourges de la société Homeperf, à l'agence d'Orléans
de la société StudioSanté, à nos amis de BIP Humanitaire de France, et bien évidemment à toute
l'équipe de la messagerie médicale d'Aviation Sans Frontières. Sans toute cette chaîne de
solidarité nous ne pourrions prétendre à une telle réussite !
Mais pour aboutir à ces résultats, il nous faut consacrer des sommes de plus en plus
importantes pour les envois sur place. Cette année ce sont plus de 12 000 euros qui vont nous être
nécessaires. Qu'il est loin le temps où nous n'envoyions que 400 colis (et pourtant c'était en 2015) !




Pour continuer cette action essentielle pour les établissements médicaux du Niger, et pour
l'amplifier, nous avons besoin de vous. Vous trouverez joints à cet envoi un formulaire de don, mais
également une note d'information sur la défiscalisation des dons au regard de la nouvelle formule
de prélèvement de l'impôt. Votre association étant reconnue d'intérêt général, elle est habilitée à
vous délivrer sur un formulaire CERFA une attestation de don permettant à un particulier d'obtenir
une réduction d'impôt de 66 % (dans la limite de 20% de votre revenu imposable) et de 60% (dans
la limite de 5‰ du chiffre d'affaires annuel hors taxe) pour une entreprise.
Nous comptons donc sur votre mobilisation et sur votre capacité à convaincre vos amis et
connaissances pour nous permettre de continuer et d'amplifier cette action !!




Vous pouvez à tout moment adhérer ou renouveler votre adhésion à Illimi da Bani (bulletin d’adhésion sur le site),

