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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS D’AVRIL 2019
Les travaux de construction de 4 logements supplémentaires pour autant de familles vivant sous le seuil de pauvreté
en milieu rural du district de Trincomalee au nord-est du Sri Lanka débutent. Comme en 2018 pour les 10 premières
familles bénéficiaires de ce projet, la nouvelle maison aura une superficie de 35 m² et sera dotée de toilettes
inexistantes jusqu’alors. Dans l’attente de financements complémentaires pour qu’une 5ème famille en bénéficie, le
projet concernera 21 personnes dont 12 enfants, cingalaises comme tamouls, réparties de façon équilibrée entre les
religions musulmane, hindouiste et bouddhiste dans un pays encore confronté à des conflits interreligieux, après 3
décennies de guerre civile qui a officiellement pris fin il y a 10 ans mais dont on redoute la recrudescence après les
récents attentats d’avril contre des églises et des grands hôtels.
Le 6

Ludovic N’GASSAM, responsable de l’association AC-VEDES, partenaire de C.I.E.LO dans la ville de Douala au
Cameroun, nous transmet son rapport trimestriel au sujet du triporteur ludique itinérant qui parcourt la ville chargé
de jeux depuis 2015. Entre janvier et mars 2019, 8 sorties ont été effectuées vers des écoles et des crèches, 361
enfants et jeunes en ont été bénéficiaires et près de 50 € de bénéfices nets, une fois payés le carburant et les
animateurs, ont été dégagés, ce qui sert à assurer l’entretien de la moto mais également à couvrir 15% du salaire de
la ludothécaire-bibliothécaire camerounaise de C.I.E.LO.
Le 8

L’Assemblée Générale 2019 de C.I.E.LO s’est tenue dans la salle Amos Barbot, prêtée gracieusement par la Mairie de
La Rochelle. Les 32 votants ont approuvé à l’unanimité le rapport moral et financier 2018. Et les 23 adhérents présents
ont apprécié l’augmentation du nombre d’adhésions : + 23% avec 84 adhésions à la fin 2018.

Le 14

Le projet que mène C.I.E.LO en collaboration avec la paroisse de Bois de Lance de la commune de Limonade située
dans le nord d’Haïti progresse conformément aux prévisions, malgré un lancement rendu difficile par l’instabilité
politique et sociale que vit le pays depuis plusieurs mois. Le forage du puits artésien est terminé, l’eau est disponible,
le réservoir est en cours de construction et le plan d'installation du système d'arrosage qui irriguera le jardin maraicher
scolaire est prêt. Ce projet qui est entièrement financé par le Fonds de dotation Une goutte d’eau (Loire-Atlantique)
se terminera avant la prochaine rentrée scolaire par la construction d’une salle de classe supplémentaire dans l’une
des deux écoles primaires paroissiales bénéficiaires.
Le 16

Le 19

La ludothèque « L’aire de jeux » conduite par l’association « Pont des Ludes » dans la ville de Brives-Charensac située
dans le département de la Haute-Loire, nous fait parvenir un chèque d’un montant de 111 €. Ce don qui permet, par
exemple, à C.I.E.LO d’assurer deux mois de salaire d’une ludothécaire au Cameroun ou au Bénin, provient des
adhérents qui ont répondu positivement à l’appel de la ludothécaire, en majorant de quelques euros le montant de
leur adhésion annuelle à la ludothèque, intégralement reversés à C.I.E.LO.

Suite à un engagement pris lors de la rencontre de septembre 2018 au Bénin qui a réuni les acteurs togolais,
camerounais et béninois de notre projet d’éducation par le sport, notre partenaire au Togo, l’association APMRPD,
réalise, avec ses propres moyens, un tournoi de Pâques dans les 4 disciplines des écoles de sport du projet (hand,
volley, basket, foot) avec plus d’une centaine de joueurs et joueuses.

Le 20

Les travaux de rénovation de l’école maternelle du village de Mahamar au Sri Lanka débutent. Cette école qui accueille
pour le moment 20 élèves de 3 à 5 ans, présente la particularité d’avoir été créée par les parents eux-mêmes et de
fonctionner sans aide de l’Etat. Elle sera bientôt dotée de toilettes et d’une clôture de protection. Une 1ère dotation
de matériel ludique et pédagogique a également été achetée par C.I.E.LO et son partenaire sri lankais RECDO sur
place. Pour rappel, ce projet est cofinancé par le Fonds de dotation POMENA Enfance (Paris) et la Fondation
d’entreprise WAVESTONE (Paris-La Défense).
Le 21

Après une aide alimentaire en mai 2018, les 21 familles vivant dans le bidonville « Kingross » de Colombo, la capitale
du Sri Lanka, choisissent d’orienter le soutien apporté cette année par C.I.E.LO sur ses fonds propres, vers des
fournitures scolaires nécessaires aux 12 enfants inscrits à l’école dont 3 en maternelle.

Le 24

