Association C.I.E.LO

LES BONNES NOUVELLES DU MOIS D’AVRIL 2014

Le 3

Le 5

Le 7

Après avoir soutenu C.I.E.LO dans la création de notre ludothèque en Côte d’Ivoire (2012) et de notre
bibliothèque au Bénin (2012), la Fondation d’entreprise MAZARS (Paris) nous renouvelle sa confiance
en nous accordant un financement de 6 000 € pour nous aider à mener à bien le projet de création d’un
espace informatique, voisin de la ludothèque, dans la ville de Potosí en BOLIVIE, en faveur de
l’apprentissage des jeunes du quartier « San Pedro ». Cet espace doté de plusieurs ordinateurs et
administré par deux jeunes moniteurs du quartier formés sera installé dans une salle à rénover et
reversera ses bénéfices à la ludothèque « El osito » en vue de sa pérennité, laquelle a déjà bénéficié à
1 967 personnes de tous âges depuis son ouverture en 2006.

La ludothèque Interlude de Bordeaux-Bastide organise une tombola auprès de ses adhérents au
profit de C.I.E.LO, dont le 1er prix est offert par l’auberge de tradition du Domaine de la Rhonie
située près de Sarlat en Dordogne (www.domainedelarhonie.com) et comprend une nuitée pour 2
adultes et 2 enfants et une participation aux ateliers-nature que le domaine organise pendant les
vacances scolaires. A 1 € le ticket, 100 € sont finalement réunis en faveur de notre association. La
même journée, le domaine périgourdin lance sur place un partenariat à plus long terme. Celui-ci
permettra aux clients de l’auberge qui le souhaitent de déposer leur contribution dans une urne placée
à cet effet et dont la recette sera intégralement reversée à C.I.E.LO.

Quelques jours après le soutien de la Fondation MAZARS, c’est la Fondation d’entreprise MOTUL
CORAZÓN qui apporte les fonds nécessaires restants (12 500 €) à notre projet de création de
l’espace informatique en BOLIVIE. Il s’agit du 2ème soutien depuis 2012 de cette fondation, sous égide
de la Fondation de France.

L’Institut Robin des Bois (Suisse) soutient pour la 2ème fois un projet de C.I.E.LO après s’être associé
l’année dernière au projet d’accès à l’eau potable au Bénin. Cette année, il décide d’octroyer une
subvention de 4 000 € pour nous aider à créer une bibliothèque dans les locaux de la ludothèque qui
fonctionne depuis presque 3 ans dans le quartier « Soboum » de la ville de Douala au CAMEROUN.
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Les éditeurs de jeux de société « Editions de la Haute Roche » (87) - www.lahauteroche.eu – font un
don de 36 jeux neufs de leur fabrication à notre association. « Casbah », « Sharivari » et « Game
over » seront bientôt offerts à nos ludothèques francophones.

Pour la 4ème fois depuis 2009, l’association Entraide Solidarités constituée par le personnel du Conseil
de l’Europe à Strasbourg soutient un projet de C.I.E.LO en offrant une aide financière de 800 € qui
devra être consacrée à la fabrication du mobilier (étagères, chaises, tables…) de la future
bibliothèque pour tous dans le quartier « Soboum » de Douala au CAMEROUN.

