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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS D’AVRIL 2017

Le 3

Le 6

8 jeunes orphelins et orphelines déscolarisés soutenus par C.I.E.LO au Burkina Faso dans leur installation
professionnelle en coupe-couture et en mécanique-moto après avoir été aidés pendant leur formation de 3 ans,
exercent désormais leur métier respectif dans leur atelier fabriqué localement. Ils ont eux-mêmes décidé de les
placer dans l’endroit des villes de Léo et Sapouy qui leur convenait le mieux, principalement sur les grands axes ou
dans leur quartier. SAFIOU (mécanicien) et HABIBOU (couturière), les 2 derniers des 10 jeunes aidés par notre
projet sont encore en cours d’installation. « Merci pour votre rapport qui est très important pour nous et je me
permets de vous féliciter pour la conduite de votre projet et ses résultats » souligne Mr. Marc Darriet, responsable
de la Fondation Entreprise et Solidarité (Gironde), l’un des partenaires financiers de notre projet.

La ludothèque de Cournon-d’Auvergne (Puy de Dôme) renouvelle son adhésion à C.I.E.LO et son partenariat avec
nos 2 ludothèques de la ville de Montería en Colombie, notamment par des échanges avec Luis Torres, notre
ludothécaire colombien et en décidant de leur adresser les recettes d’une manifestation qu’elle organisera le 3 juin
prochain.

Notre partenaire local dans la ville de Tabligbo au Togo, l’association APMRPD, donne un nom à la bibliothèque de
C.I.E.LO et choisit celui de Claude VERLON, journaliste de RFI assassiné en 2013 dans le nord du Mali. Depuis son
ouverture en janvier 2015, cette bibliothèque a enregistré 723 adhérents et possède désormais plus de 1 600
ouvrages. Quant à elle, la ludothèque voisine a été baptisée « Lumière de Tabligbo ».
Le 16

Le 20

Le 25

Notre projet en soutien à 35 veuves et femmes abandonnées par leurs maris, productrices d’huiles locales dans
cette même ville de Tabligbo au Togo progresse bien. La construction du bâtiment de production collective devrait
être terminée fin mai malgré la saison des pluies qui débute. Et la formation des femmes conduite par 2 spécialistes
togolais sur l’amélioration des techniques de production, la commercialisation, la gestion, l’hygiène et l’utilisation
des machines fournies par le projet se déroule dans de bonnes conditions, comme a pu le constater C.I.E.LO lors
d’une mission de suivi des activités. Pour rappel, ce projet est financé par le Fonds de dotation Une goutte d’eau
(Loire Atlantique).

Pour la 1ère fois, la Fondation EMPANDA (Gironde) soutient, à hauteur de 2 000 €, un projet de C.I.E.LO en
s’associant au concert de musique classique (violon-piano) que notre association envisage de réaliser à la fin de
l’année dans l’agglomération bordelaise pour favoriser l’accès à la culture de publics en difficulté et réunir des
fonds pour nos actions sur le terrain.

