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Trans’Af 2016

L’association organise son 5eme convoi 
humanitaire (Départ prévu le 29/10). Composé de 
2 fourgons et d’un 4x4, il amènera au Mali plus de 
20 m³ de fret humanitaire. A son bord 6 membres 
aguerris de Bilou feront le trajet Blagnac à Bamako, 
puis Sangha, soit plus de 6500 km en 12 jours. 

Nous allons transporter:
- 50 ordinateurs complets pour équiper deux lycées.
- des fournitures scolaire pour les écoles primaires 
et secondaires
- du matériel médical pour les hôpitaux et les 
dispensaires de brousse.
- de l’outillage spécifique à notre le travail sur les 
projets barrages et puits. 
- des vêtements et autres objets de première 
nécessité.

Une autre équipe de bénévoles de Bilou les 
rejoindront directement par avion, pour une mission 
spécifique et technique en Pays Dogon.

Je souhaite, au nom de l’ensemble des membres de Bilou 
Toguna, vous remercier pour votre engagement à nos côtés.  
Votre aide est importante et vitale pour atteindre les objectifs 
humanitaires que notre association s’est fixés. Vos cotisations et 
vos dons versés sont notre principale source de financement.

Le montant de la cotisation est toujours de 20 € et les dons sont 
supplémentaires donnent droit à déduction fiscale. Pour 100€ 
donnés à Bilou, cela ne vous coute que 33€ !
http://www.biloutoguna.org/association/participer/article/comment-nous-aider

Je suis confiant dans la continuité de votre engagement et vous 
en remercie par avance.
Le président de Bilou Toguna, Jean-François GAUSSENS

Une question à poser sur nos action ou sur votre implication, 
contactez-nous : biloutoguna@gmail.com

http://www.biloutoguna.org/association/participer/article/comment-nous-aider
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Fournitures scolaires

Tous les ans au moment de la rentrée 
scolaire, Bilou Toguna remet des 
fournitures scolaires. C'est essentiellement 
des cahiers et des stylos, achetés sur place,  
et distribués aux écoles de brousse autour 
de Sangha (au pays Dogon)

Les effectifs (vérifiés par nos soins), sont 
en constante augmentation, et atteindront 
cette année les 10 000 élèves ! 

Ces fournitures ne couvrent pas l’année 
scolaire mais permettent aux enfants et aux 
enseignants de démarrer l’année dans de 
meilleures conditions. Le budget 2016 
consacré à cette action est de 3200€.

Grâce à notre convoi, nous allons acheminer du 
matériel lourd au centre d’hébergement des 
femmes à Sevaré (près de Mopti)

Cet espace de vie est prévu pour accueillir 
plusieurs dizaines de femmes en convalescence 
post-opératoire (soignées pour des fistules 
obstétricales dans l'hopitâl voisin).  

Ce centre voit le lancement de la deuxième 
tranche de travaux. Aux cases déjà construites 
s’ajoute un travail de plomberie : 
●Construction de 4 douches, 4 toilettes, 
●L'adduction d’eau et le traitement des eaux usées 
(évacuation, traitement et épandage)

● 29 octobre à Blagnac: Départ de la 5eme Trans’Af 
● 19 février 2017 : stand BT au « TARA Muret Trail »
● 05 mars 2017 à 14h30 : théâtre à Savenes (82) 
● 11 mars 2017 : Assemblé Générale à Blagnac(31)
● 23 avril 2017 : Rallye pédestre à Albi (81)
● 14 mai 2017 : Marche de Monblanc (32)
● 10 juin 2017 à 20h30 : théâtre à Blagnac «Pahin Paha» 
● 03 septembre 2017: Marche de Vacquiers (31) 
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