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Lettre d'information des adhérents, amis et soutiens de l'association Illimi da Bani
Ce trimestre a été très riche dans le domaine de l'information.
Tout d'abord, nous sommes intervenus dans quatre nouveaux établissements scolaires: la
SEGPA du collège de Guigneville (classes de 6° et 5°), les écoles de Soisy-sur-Ecole, Soisy-surSeine et Courances pour présenter l'association, ses réalisations et ses projets. Ces quatre
établissements ont rejoints le challenge des écoles et leurs premiers résultats de collectes sont
plus qu'encourageants.
Grand moment également le jeudi 2 février, puisque nous avons pu présenter l'association
à une centaine d'élèves du lycée professionnel Jean Perrin de Longjumeau. Ces lycéens font partie
des élèves qui travaillent à l'illustration et à la mise en page de notre premier conte nigérien, sous
la conduite de leurs deux enseignantes en arts appliqués, Stéphanie Escande et Brigitte Biette. Un
travail remarquable a déjà été fourni et le projet avance à grands pas.
Etait présent également dans l'amphithéâtre du lycée, un journaliste de Télessonne qui à
cette occasion a réalisé un reportage bien sympathique sur notre association (parution dans la
rubrique "Bulle d'air" du mardi 7 février) !



Dans un autre registre, mais toujours dans le domaine de l'information, nous avons
participé comme l'an dernier à la journée "portes ouvertes" du lycée Jean Perrin et avons réalisé
une exposition-vente dans les locaux du restaurant d'entreprise de la Banque de France. Lors de
ces deux occasions nous avons pu nouer des contacts fructueux et réaliser quelques ventes
d'objets d'artisanat nigérien.






Notre assemblée générale du 31 janvier s'est très bien déroulée. Placée sous le signe du
renforcement et de la stabilité, elle a reconduit le conseil d'administration et approuvé les
différents rapports présentés à l'unanimité.




En ce qui concerne maintenant les envois vers nos partenaires nigériens, Claude Giraud et la
messagerie médicale d'Aviation Sans Frontières ont encore fait fort ce trimestre ! Grâce à eux,
47 colis de petit matériel médical se sont joints aux 23 que nous avions déjà constitués. Encore
une fois un grand merci pour tout le soutien apporté à nos actions !


Dans le domaine du matériel plus important qui constituera l'essentiel du chargement du
prochain container, nous avons pu compter une fois de plus sur nos partenaires d'IP-Santé (via
Boris Mennecier de l'agence de Château-Landon), ainsi que sur des dons des maisons de retraite
de la Chapelle la Reine et Cerny. Un grand merci à tous, car notre objectif des 60 m 3 est à ce jour
déjà atteint. Il nous faut maintenant finaliser le financement de l'envoi, ce qui n'est pas une mince
affaire dans la conjoncture actuelle !!



Les collectes de ce trimestre ont montré une activité en hausse.
Plus d'une tonne de bouchons en plastique a été récoltée depuis le premier janvier (en
augmentation de plus de 30 % par rapport à la même période de 2011), la collecte des bouchons
de liège continue à progresser (près de 2 tonnes sont actuellement entreposées dans notre local
de stockage), la valorisation de nos récoltes de cartouches d'imprimantes informatiques nous a
rapporté plus de 500 € et la collecte des instruments usagés d'écriture se met en place dans les
écoles.



Enfin, nous terminerons "La lettre d'IDB" de ce trimestre par une nouvelle de la plus haute
importance. Nous avons reçu un courrier de madame N'Gade, ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du Niger, en réponse à notre lettre du trimestre dernier concernant
la possibilité de fournitures de manuels scolaires. Madame la ministre se montre particulièrement
intéressée par cette possibilité et envisage la mise en place d'une bibliothèque-centre de
ressources pédagogiques sur Niamey en attendant de peut-être pouvoir étendre cette initiative à
d'autres régions du Niger !! D'ores et déjà une convention est à l'étude pour nous permettre de
formaliser cette initiative. A suivre donc …






Comme vous avez pu le constater en parcourant ce numéro de notre lettre d'information
trimestrielle nous avons introduit des liens afin de rendre plus dynamique et plus vivante la
lecture des informations nous concernant. N'hésitez pas à en user sans modération et faites-nous
part de vos remarques, impressions et suggestions en cliquant ici.
D'avance, merci de votre contribution !





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).

