Association C.I.E.LO

LES BONNES NOUVELLES DU MOIS D’AVRIL 2015

Le 3

La Fondation d’entreprise WESCO (Deux-Sèvres) accorde pour la 1ère fois un soutien financier à C.I.E.LO
d’un montant de 5 000 € pour nous aider à mener à bien notre projet de renforcement de la doyenne de
nos ludothèques, située dans la ville d’El Alto en Bolivie. Soutenu par les responsables du comité de
quartier « Villa Exaltación » élus par la population, ce projet inclura des travaux d’extension du bâtiment
qui accueille la ludothèque pour en doubler la superficie, l’augmentation du stock de jeux notamment par
la fabrication de jeux surdimensionnés et la diversification des activités éducatives en proposant aux
enfants et aux familles, en majorité d’origine amérindienne, des séances hebdomadaires de contes et de
cinéma ainsi qu’une école de volley-ball sur un terrain proche, un sport très populaire dans le pays.

La Journée internationale du sport au service du développement et de la paix est célébrée chaque année à
cette date, sous les auspices de l’UNESCO. Cette année, notre partenaire au Togo, l’association APMRPD
avec qui nous avons créé la ludothèque-bibliothèque, a repris l’information transmise par C.I.E.LO et a
organisé des activités de découverte de la boxe et du tennis de table. A noter la présence à cette occasion
du Secrétaire Général de la fédération togolaise de boxe qui a fait le déplacement depuis la capitale Lomé.
Le 6

Le 9

La maison de quartier du Breil à Nantes (44) qui gère la ludothèque « LUDO Breil-Malville » nous fait
parvenir un chèque de 104 €, fruit de la vente de jeux et de jouets qu’elle a organisée au profit de notre
association.

Le 14

Le 24

Le projet de renforcement et de diversification des activités de la ludothèque d’El Alto en Bolivie reçoit un
2ème financement. « Nous connaissons déjà votre association et son sérieux, nous avons été convaincus de
la qualité de ce projet en Bolivie et nous espérons que vous trouverez rapidement les financements
complémentaires pour pouvoir le mener à bien », nous encourage le responsable du Fonds de dotation
DURANNE – Espoirs d’enfance (Paris) au moment de nous annoncer son soutien d’un montant de 7 000 €.
Après le Togo et la Colombie, c’est la 3ème fois en 4 ans que ce fonds de dotation privé soutient C.I.E.LO.

Les travaux de reconstruction de l’école maternelle du bourg d’Aïdo dans l’arrondissement de Djêgbadji au
Bénin progressent dans de bonnes conditions et notre projet reçoit une nouvelle aide financière de la part
de la Région Poitou-Charentes. D’un montant de 5 000 €, cette subvention contribuera à équiper l’école
en matériel pédagogique et ludique et à assurer les échanges de pratiques entre enseignants en
maternelle béninois et français prévus dans le cadre de ce projet de soutien à l’éducation préscolaire. C’est
la 6ème fois en 10 ans que les élus picto-charentais soutiennent une action de C.I.E.LO.

