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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS D’AOÛT 2019
Commencée début août, la fabrication, par Mr. Joseph NYAMETSO, artisan menuisier de la ville de Tabligbo au Togo,
des 4 tables de tennis de table, qui viendront consolider l’école de ping-pong du dimanche après-midi, se poursuivent
sans inconvénient majeur. Pour rappel, cette action est soutenue financièrement par le dispositif GHOOD de la
Fondation d’entreprise EDF.

Le 16

Après la fin des travaux en mai dernier des 11ème et 12ème maisons construites pour des familles vivant sous le seuil de
pauvreté en milieu rural du Sri Lanka, les 3 dernières maisons dotées de toilettes sont en voie d’achèvement et seront
inaugurées par C.I.E.LO lors d’une prochaine mission dans le pays. Pour rappel, cette nouvelle phase du projet
d’amélioration de l’habitat dans le district de Trincomalee a pu voir le jour grâce au soutien financier de la Fondation
Futur 21 en Belgique.

Le 19

Le 28

Maria Teresa ALVAREZ, ludothécaire C.I.E.LO à El Alto en Bolivie, nous fait parvenir une vidéo tournée par l’agence de
voyage THAKI à l’occasion de l’inauguration des travaux d’amélioration effectués dans la ludothèque qui ont été
financés par une cliente de cette agence située à La Paz. Découvrez-la grâce au lien : https://youtu.be/eepS-CuJT3E

Les travaux de construction de la borne fontaine qui permettra aux 209 élèves de l’école élémentaire de HOUAKPÉ
DAHO au Bénin de bénéficier d’eau potable dès la rentrée scolaire du 16 septembre prochain sont terminés. De leur
côté, ceux de la borne fontaine de l’école primaire d’AZIZAKOUÉ (435 élèves en 2018), également située sur la
commune de Ouidah, débutent. Comme les premiers, ils sont assurés par l’Association des Plombiers de
l’Arrondissement de DJEGBADJI (APAD). L’inauguration de ces 2 bornes fontaines par C.I.E.LO devrait être effectuée
à la fin octobre, une fois que la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) aura rétabli l’approvisionnement en eau
de tout le secteur, interrompu depuis plusieurs semaines pour des travaux de maintenance sur le réseau.
Le 31

