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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS D’AVRIL 2016

Le 4

Le 8

Après un 1er soutien financier en 2011, la Fondation d’entreprise SOLUCOM (Paris) accorde une nouvelle aide à
C.I.E.LO, d’un montant de 3 500 €, pour boucler le budget de notre projet d’accès à l’eau potable et de jardin
maraicher en milieu scolaire dans l’arrondissement de Djêgbadji au Bénin.
La ludothèque « Temps de jeu » de Cournon d’Auvergne (Puy de Dôme) débute un partenariat avec les 2
ludothèques de C.I.E.LO de la ville de Montería en Colombie, en nous faisant parvenir, dans un 1er temps, la recette
des entrées (150 €) de son 1er festival de jeux d’ambiance « Eclats de jeu ». Dans un 2ème temps, cette ludothèque
envisage des échanges avec Luis Torres, notre ludothécaire colombien, en vue d’activités communes.
16 des 19 orphelins et orphelines du Burkina Faso encore soutenus par C.I.E.LO dans leurs études (9 en secondaire
et 10 en formation professionnelle) obtiennent des notes supérieures à la moyenne au 2ème trimestre. Seules une
élève de Terminale, une de Seconde et une de Troisième doivent améliorer leurs résultats avant la fin de l’année.
Toutes nos félicitations à Anne Sawadogo, en formation professionnelle de couture et à Mariam Tamboura, élève de
Seconde qui obtiennent les meilleures notes ce trimestre.

Le 11

Le 24

Lors de son Assemblée Générale annuelle, C.I.E.LO valide la proposition de créer une 1ère ludothèque en Asie
présentée par l’association RECDO du Sri Lanka sous réserve de l’obtention des financements. Pendant cette même
A.G 2016, le nombre d’adhésions progresse et flirte désormais avec le record de 68 adhérents en 2013. Encore un
petit effort de tous avant la fin 2016 ! A cette occasion, le Conseil d’Administration de C.I.E.LO reçoit également un
diplôme d’honneur remis par le centre polyvalent du quartier Aïnoumady 6, partenaire de nos projets au Sénégal,
pour l’avoir aidé à monter une ludothèque et une bibliothèque dans ce quartier de la banlieue de Dakar.

