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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS D’AOȖT 2017
Notre partenaire local au Bénin, l’association Secours Enfance, nous fait savoir que les travaux de construction des
latrines scolaires dans l’école élémentaire de Dégoué (228 élèves) et dans l’école maternelle d’Aïdo (68 élèves) sont
terminés. Dotées de 4 et de 2 cabines respectivement, elles seront inaugurées à la rentrée prochaine en présence
d’un membre de C.I.E.LO. Pour rappel, ce projet est principalement financé par la Fondation Futur 21 de Belgique.
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Le 1er tournoi sportif réalisé pour promouvoir nos écoles de handball, de mini-football, de basket et de volley,
opérationnelles chaque semaine depuis mai dernier dans le quartier Sodikombo de la ville de Douala au Cameroun,
réunit une soixantaine de joueurs et joueuses de ces écoles. 2 matchs de démonstration par des équipes plus
confirmées de hand et de basket et un nombreux public y participent également. Le dimanche se termine par
l’inauguration du terrain multisports construit à cet effet, en présence de représentants de la chefferie
traditionnelle, du 5ème arrondissement de Douala et du Ministère des sports, par la remise de trophées et par un pot
de l’amitié. Jocelyne, étudiante en 2ème année de gestion et logistique des transports, est désormais l’une des 8
moniteurs sportifs qui encadrent les 4 écoles : « Le sport est incontournable pour moi. Il nous apporte la santé
physique et l’équilibre mental. J’ai postulé car j’aime transmettre ce que je connais du hand aux enfants. J’en fais
depuis toute petite et je continue à la fac. Mon poste préféré est ailière. »
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En réponse à l’appel lancé par C.I.E.LO lors de son Assemblée Générale 2017 et à l’initiative de la famille Barré qui
réside en Loire-Atlantique, le 1er parrainage d’une ludothèque-bibliothèque par les membres d’une même famille
voit le jour, au profit de celle de DJEGBADJI au Bénin. Le couple et ses 3 filles se sont engagés sur 3 ans et apporteront
sur leurs fonds propres 60% du salaire versé à Chantal, notre ludothécaire-bibliothécaire béninoise, avec laquelle
des échanges seront également possibles. Cette somme sera envoyée directement à l’association Secours Enfance,
notre partenaire local et viendra compléter sa propre contribution, les recettes de la ludothèque-bibliothèque et
d’autres soutiens, en vue de la rendre progressivement autonome.

Avec le soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine, C.I.E.LO publie un livre de 24 photos et textes sur son
projet d’éducation par le sport au Cameroun et le fait parvenir à 12 clubs professionnels ou semi-professionnels,
répartis équitablement entre les 4 sports collectifs concernés par le projet et entre les différents départements de
la région. L’objectif principal est de les informer sur ce que le sport peut apporter à des jeunes issus de quartiers de
grande pauvreté dans les pays en développement, sans compter les éventuels soutiens financiers ou matériels qu’ils
peuvent offrir au projet. « Nous avons bien reçu votre superbe publication et vous félicitons pour ce travail. Bonne
suite pour votre magnifique action », nous a d’ailleurs déjà répondu le club de handball de Billère-Pau.

Grâce à l’aide financière de la Fondation UEFA pour l’enfance (Suisse), le même projet d’éducation par le sport
collectif déjà opérationnel au Cameroun, touche également la ville de Tabligbo au Togo où les travaux de
construction du terrain multisports, situé de chaque côté de la ludothèque-bibliothèque, sont en voie d’achèvement.
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