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Assemblée Générale 2017
Malgré le mauvais temps, nous étions
quand même une bonne quarantaine de
Bilous présents à notre assemblée
générale annuelle. Moment important
pour l’association et la mobilisation qui
se maintient de façon tout à fait
honorable d’année en année est
encourageante.
Les rapports moraux et financiers ainsi
que le budget prévisionnel ont été
adoptés à l’unanimité, preuve que le CA
est en phase avec l’ensemble des
adhérents.
Pour plus de détails sur les chiffres et les
actions, consultez notre site internet,
www.biloutoguna.org
Projets immédiats
Suite à l’effondrement d’une case hébergeant
des patientes opérées de fistules à l’hôpital de
Sévaré, il est décidé de tenter un autre mode de
construction. Pour éviter l’omniprésent et
inconfortable « parpaing+tôle » nous partons
sur le système de voûte nubienne :
www.lavoutenubienne.org
Il reste à affiner le projet et à prendre l’avis de
Delta Survie avant de lancer la construction.
Pour 2017 et pour les années à venir, au delà
des puits et des retenues d’eau qui restent nos
priorités, nous avons des projets très
motivants, notamment pour l’hygiène.
● D’abord avec l’essai réussi d’un dispositif
EAUSUN de filtration d’eau à Sévaré.
● Des réalisations des toilettes sèches en Pays
Dogon.
● …
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Malinux Box
Le petit frère de Malinux, Malinux Box se porte
bien ! Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore,
voici notre nouveau projet !
Malinux Box c’est
- Une console éducative & écologique tout terrain
- Des logiciels éducatifs & libres de qualité
- Un système simple pour s’instruire en s’amusant
Objectif principal : Lutter contre les inégalités
d'accès au savoir grâce aux nouvelles technologies,
via des solutions adaptées à la réalité du terrain.
Public Cible : 10 000 enfants et jeunes, à travers
une cinquantaine de bibliothèques et centres de
lecture publics, accueillant gratuitement les enfants
et jeunes sur lieu d'implantation.
Grâce à une dotation de 5000€ du CE d’Airbus
D&S, notre projet avance bien. Déjà plus d’une
dizaine d’exemplaires distribués et installés.
Plus d’informations sur le lien :
http://www.biloutoguna.org/actions/education/malinux
/article/projet-malinux-tele
Bilou l'agenda
Rencontrons- nous !
Dimanche 23 avril 2017 : Rallye pédestre à
Albi ,suivi d’un repas au domaine de
Bouscaillous à Noailles (81)
● Dimanche 21 mai 2017 : Marche de
Monblanc (32)
● Samedi 10 juin 2017 :Théâtre à Blagnac
●Dimanche 3 septembre 2017 :Marche de
Vacquiers (31)
●

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