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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS D’AOÛT 2016

Le 8

La Coalition Education - www.coalition-education.fr - rassemble 12 organisations de la société civile française
(syndicats, ONG, associations, organisations d’éducation populaire) et mène des actions de plaidoyer en faveur de
l’éducation des populations les plus démunies. Son récent appel à projets dans le cadre de sa campagne de
sensibilisation « IMPULS’EDUC » vient de sélectionner notre projet d’exposition photographique « Enfant sans jeu
- Enfance en jeu » qui sera installée à l’automne dans les locaux bordelais du voyagiste Voyageurs du Monde-Terres
d’aventure et qui concernera notre projet d’éducation par le jeu en Bolivie. Grâce au soutien financier accordé à
notre exposition (500 €), cette coalition devient ainsi le 100ème organisme ayant aidé financièrement les actions de
C.I.E.LO dans les pays en développement depuis le 17 mai 1995, date de notre légalisation au Journal Officiel.
Pour la 2ème fois et profitant de son expertise dans le domaine, la société CENTRIMEX (Bouches du Rhône),
transitaire et commissionnaire de transport international, fait parvenir gratuitement 4 cartons de livres à la
bibliothèque de C.I.E.LO du quartier AINOUMADY 6 dans la banlieue de Dakar au Sénégal. La remise des ouvrages
à Cheikh Tidiane SECK, notre bibliothécaire local, a donné lieu à une petite cérémonie en présence du chef de
quartier, de l’imam local et d’élèves qui fréquentent la bibliothèque.

Le 12

Terminée depuis le mois de mars dernier, l’extension du bâtiment qui accueille la ludothèque « La casita » du
quartier Villa Exaltación de la ville d’El Alto en Bolivie a permis d’en doubler la superficie (de 30 à 60 m²) mais
surtout d’en augmenter de plus de 60% sa fréquentation (de 22 à 36 usagers par jour) malgré l’augmentation du
droit d’entrée qui aurait pu en décourager certains (de 4 à 6 centimes d’euro par jour et par personne). Ces
nouvelles ressources financières propres à la ludothèque permettent désormais de couvrir à hauteur de 45% le
salaire de Maria Teresa, notre ludothécaire locale, contre 16% seulement auparavant.
Le 14

Parallèlement, les 3 nouvelles activités éducatives offertes tous les samedis matin à la population par cette même
ludothèque de Bolivie s’installent progressivement dans le paysage local : école de volley-ball sur la place de la
ludothèque (de 9h à 10h), projection de vidéos éducatives et de dessins animés (de 10h à 11h30) et lecture de
contes par une jeune éducatrice rémunérée à cet effet (de 11h30 à 12h30).
Le 20

La ludothèque itinérante à Douala au Cameroun réalise sa 34ème sortie depuis son lancement en janvier 2015 et la
mise en route du triporteur motorisé en mars 2016 qui lui permet une plus grande liberté d’action et une
diminution des frais de carburant. Encadrée par 2 jeunes moniteurs rémunérés pour cela, cette sortie a bénéficié
à 64 enfants lors d’une fête de fin de vacances scolaires organisée par la paroisse PK 14 de la ville. Elle a également
permis de dégager 3 000 francs CFA de bénéfices (4,50 €) participant ainsi au paiement (45 € par mois) de la
ludothécaire-bibliothécaire du quartier Soboum, où est stationné le triporteur.
Le 27

