Association C.I.E.LO

LES BONNES NOUVELLES DU MOIS D’AOÛT 2015

Le 1er

Le 10

Le 14

Les 2 ludothèques de Riohacha en COLOMBIE (708 bénéficiaires) et de Potosi en BOLIVIE (2 175
bénéficiaires) ainsi que la bibliothèque de Yeumbeul dans la banlieue de Dakar au SÉNÉGAL (272
adhérents) sont désormais entièrement autonomes et indépendantes de tout soutien extérieur, grâce aux
bons résultats de leurs projets d’aide à la pérennité lancés par C.I.E.LO. Respectivement, un service de
moto – taxi, un espace informatique et de connexion Internet et un élevage de poules pondeuses et de
vente d’œufs frais qui leur rapportent, tous les mois, des bénéfices nets représentant de 2 à 4 fois le
montant du salaire de Edwin, Nelva et Cheikh, leurs responsables.

Le rapport du 1er semestre 2015 envoyé à C.I.E.LO par l’association AC-VEDES, notre partenaire local au
CAMEROUN, au sujet de la ludothèque itinérante de Douala, montre de bons résultats : 6 sorties
effectuées dans des écoles, des camps de jeunes ou pour animer des fêtes de quartiers, une moyenne de
150 bénéficiaires à chaque sortie et 3 jeunes rémunérés comme « ludothécaires itinérants » pour
encadrer les activités ludiques sur place. Mais également des bénéfices nets qui représentent 15% du
salaire de Nadine Touyim, la ludothécaire-bibliothécaire locale. Des résultats qui seront sans doute
meilleurs à l’avenir, grâce au nouveau projet de triporteur ludique motorisé que C.I.E.LO devrait pouvoir
lancer fin 2015 sous réserve de l’obtention des derniers financements et qui diminuera les frais de
transports de la ludothèque itinérante. En effet, celle-ci doit faire appel pour le moment à des taxis locaux
qui, en plus du coût, n’acceptent pas toujours de rentrer dans les quartiers les plus défavorisés.

Merci à toutes et à tous ! Le nombre d’adhésions à C.I.E.LO atteint déjà le niveau de l’année dernière : 55
adhérents. Et l’année n’est pas terminée… encore un petit effort de mobilisation dans vos 12 régions
françaises et ailleurs pour qu’il dépasse celui de notre meilleure année (2013 - 68 adhérents). Pour rappel,
votre cotisation annuelle (10 €) contribue à couvrir nos frais de fonctionnement : courriers, téléphone,
internet, frais bancaires, matériel du bureau, constitution des dossiers de demande de soutien financier…

Le 17

« Merci pour cet intéressant retour sur la ludothèque de Douala. J’ai bien conscience que notre soutien à
vos actions est modeste, mais vous arrivez à faire beaucoup de choses ! ». Commentaires encourageants
reçus de Mme. Chouette-Jollet, déléguée générale de l’association CDC Développement solidaire (Paris)
après lui avoir envoyé des informations et des photos récentes du projet de ludothèque au Cameroun,
cofinancé par le personnel de la Caisse des Dépôts et Consignations en 2011.
La parcelle de maraîchage, installée par C.I.E.LO et son partenaire local au BÉNIN, l’association Secours
Enfance, destinée à apporter des ressources financières supplémentaires à la ludothèque et à la
bibliothèque du bourg de Djêgbadji en vue de leur autonomie, change de site pour trouver de meilleures
conditions d’irrigation. Les travaux de défrichage sont terminés et ceux de repiquage des plans de légumes
sont en cours pour profiter de l’actuelle saison des pluies.

Le 20

Le 31

« Merci beaucoup pour le rapport final, très complet et bien illustré et bravo pour toutes vos actions »,
nous répond Mr. Pierre-Hervé Gautier, responsable de la Fondation Robert ABDESSELAM (Paris) qui a
soutenu financièrement depuis 2012, notre projet d’éducation par le football en COLOMBIE pour les
jeunes déplacés par la guerre qui fréquentent nos deux ludothèques dans la ville de Montería.

