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Bilou et vous
Toute l'équipe de Bilou Toguna se joint à moi pour vous
présenter nos meilleurs vœux pour 2016.
Malgré les difficultés liées au contexte géopolitique du
nord Mali, nous avons pu mener à bien l’essentiel de nos
projets.
Soyez tous remerciés, adhérents et sympathisants pour
votre générosité et votre soutien.
L'Assemblée Générale aura lieu le 5 mars 2016 à Blagnac
(Club house de basket,1 rue des sports)
Venez nombreux.
Le Président de Bilou Toguna
Budget 2015 : 40 787 €
Nous avons réalisé 84% de notre prévisionnel
pour 2015.
EAU : 11 506 €
Barrage de BOLBI.
Barrage de EDAGA.
Entretien et réparation des puits et pompes.
Puits de SAMANI PEUL.
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EDUCATION : 4 600 €
Malinux : équipement informatique pour le
lycée de Kalaban Koro à Bamako.
Malinux Télé :30 centres d’accueil pour enfants.
Achat de fournitures scolaires pour 33 écoles.
Formation de formateurs alphabétisation.
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ENVIRONNEMENT : 3 509 €
2 latrines à PEGUE TOROU
2 latrines à BANANI NAH
➢

➢
➢

SOCIAL & SANTE : 6 782 €
Adduction d’eau pour le centre d'accueil des
femmes atteintes de fistules à Sévaré.
Action avec l’AEE pour les orphelins de Sangha
Soutien aux orphelinats de Bamako.
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DIVERS : 7 200 €
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Budget prévisionnel 2016: 43 295 €
EAU :16 595 €
(barrages : 9 750 €, puits : 6 845 €)
EDUCATION : 5 600 €
SANTE : 4 400 €
ENVIRONNEMENT : 3 400 €
SOCIAL + MICRO CREDITS :6 800 €
DIVERS (dont investissements):6 500 €
Les missions de 2015
Malgré une récolte meilleure que ces trois dernières
années la situation reste précaire au pays dogon. Le retrait
des ONG et l’absence du tourisme fragilisent un
développement durable .
FEVRIER 2015: Une mission composée de 3 membres
du CA s’est rendue sur place pour les projets Barrages /
Puits et Formation d’adultes.
NOVEMBRE / DECEMBRE 2015: Mission ayant pour
objets le bilan d’activité 2015 et la mise en place des
actions 2016.
Installation d’une salle informatique de 25 ordinateurs
pour le lycée de Kalaban Koro à Bamako.
Notre engagement solidaire est toujours nécessaire, ils ont
besoin de nous et nous avons besoin de vous !
Bilou l'agenda
Rencontrons- nous
- mardi 02 février et jeudi 11 février 2016 : RDV des Voyageurs, diaporama de la TransAf Bilou 4+ expo photos
- vendredi 11 mars : Repas africain au RDV des Voyageurs
- dimanche 13 mars : Théâtre à Savenés (82).
- dimanche 17 avril 2016 : Rallye promenade dans Toulouse + repas.
- dimanche 22 mai 2016 : Marche de Monblanc (32).
- samedi 28 mai 2016 : Théâtre à Villates (31).
- samedi 11 juin 2016 : Théâtre à Savenés (82)
- dimanche 04 septembre : Marche de Vacquiers (31)

Pour plus de renseignements, un seul endroit, notre site internet : tp://www.biloutoguna.org
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