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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS D’AVRIL 2018
La fin des travaux de construction du terrain de sports collectifs permet le début de la formation, par des professeurs
d’éducation physique locaux, des 8 jeunes moniteurs sportifs qui seront chargés de conduire les écoles
hebdomadaires de handball, football, volley-ball et basket dans le bourg de DJEGBADJI au Bénin, à partir de début
mai. Répartie sur 2 week-ends, cette formation est la dernière des 3 pays concernés par ce projet, financé par la
Fondation UEFA pour l’enfance (Suisse), après le Cameroun en avril 2017 et le Togo en octobre 2017.
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« Nous avons bien reçu votre rapport final d’activités et financier et nous vous en remercions. Nous vous réitérons
notre joie d’avoir participé à votre action. Un grand bravo à vous et à votre équipe d’avoir permis que la musique
classique devienne un instrument de solidarité ». Mme. Dalila Chancelier, responsable de la Fondation EMPANDA
(Gironde) qui a soutenu financièrement la réalisation du concert de violon et piano en janvier dernier à Cenon, près
de Bordeaux. Pour rappel, ce concert a permis d’inviter gratuitement 83 personnes généralement éloignées de la
culture pour des raisons économiques ou culturelles et de collecter près de 600 € au profit des actions de C.I.E.LO.

Dans le cadre de son opération « Le jeu dans le monde », la toute nouvelle ludothèque-médiathèque « Robert
Badinter » de la ville de Clohars-Carnoët (Finistère) met en valeur les actions de C.I.E.LO, en présentant pendant
plusieurs semaines notre exposition-photos sur la ludothèque « La casita » à El Alto en Bolivie. Ce partenariat a
débuté suite à une visite privée au Bénin d’un conseiller municipal de la ville, Mr Guyomar, qui a pu connaître la
ludothèque de C.I.E.LO dans ce pays. Il s’est poursuivi grâce à Cindy Piété, ancienne présidente de l’Association des
Ludothèques Françaises, membre de l’ALF Bretagne et du C.A de C.I.E.LO, qui a établi le contact, proposé l’exposition
et accompagne la ludothèque bretonne depuis.

Pascale AUSTIN, membre du Conseil d’Administration de C.I.E.LO et ancienne directrice d’école maternelle termine
son intervention d’une semaine dans l’arrondissement de DJEGBADJI au Bénin auprès de 10 institutrices béninoises
de maternelle.
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Commencée il y a un mois, la construction des maisons de 35 m², dotées de toilettes, dans les villages de
SUMETHANGAPURA et de KAPPALTHURAI au Sri Lanka progresse bien et les 3 premiers logements vont bientôt être
remis aux familles NEERASENA, INDOONIL et MANIL, de culture cingalaise et de religion bouddhiste. S’en suivront
très prochainement la construction des maisons destinées aux 7 autres familles bénéficiaires du projet, susceptible
de s’étendre à d’autres familles sous réserve de l’obtention de nouveaux financements.
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« Ces documents comptables concernant les dépenses effectuées qui viennent à l’appui du rapport final envoyé
justifient parfaitement le financement accordé » nous indique Mr. René Darracq, trésorier du Fonds de Solidarité
Santé Navale qui regroupe des professionnels de santé ayant travaillé à l’étranger et qui a soutenu financièrement
notre projet d’assainissement amélioré par la construction de latrines publiques au Bénin en 2017.

