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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS D’AVRIL 2020

Les 5 jeux de plein air dont l’installation conclut notre projet de rénovation de l’école maternelle créée par les parents
d’élèves sans aide de l’Etat dans le village de MAHAMAR au Sri Lanka, sont désormais disponibles pour le plus grand
plaisir de ses 20 élèves dont 12 filles : un tourniquet, une balançoire, un toboggan, une pyramide à grimper et une
balançoire en face à face.
Le 2

Le 5

Avant la date limite du 5ème jour suivant la fin d’un trimestre, les responsables des 9 ludothèques et des 4 bibliothèques
encore accompagnées par C.I.E.LO nous font parvenir leurs rapports pour la période « Janvier-Mars 2020 » même si
elles ont toutes dû cesser leurs activités courant mars pour cause d’épidémie de Coronavirus. Depuis leur ouverture,
21 562 joueurs et joueuses ont été accueillis au moins une fois dans les ludothèques et 2 235 lecteurs et lectrices ont
pris leur adhésion aux bibliothèques. Mention spéciale à « La casita », la doyenne de nos ludothèques, qui a ouvert
ses portes en 2001 dans la ville d’El Alto en Bolivie qui a bénéficié à 6 186 personnes à ce jour et qui administrée
depuis ses débuts par Maria Teresa ALVAREZ. Encouragez-la : teresaalvarez@gmail.com

Malgré des mesures de confinement et un couvre-feu qui ne laissent à la population qu’une journée tous les 5 jours
pour travailler ou pour faire ses achats, les travaux de construction du nouveau bâtiment de la ludothèque de C.I.E.LO
dans la ville de KANTALE au Sri Lanka bien que ralentis, se poursuivent.

Le 7

4 des 15 familles bénéficiaires de notre projet de construction de latrines familiales dans 3 villages du Sri Lanka nous
font parvenir quelques mots de remerciements :
« Je m’appelle Menik Hami, j’ai 67 ans et mon mari Sri Pala en a 69. Nous sommes tous les deux malades et la pauvreté
dans laquelle nous vivons ne nous permettait pas de construire une latrine. Aujourd’hui, nous sommes tellement
heureux que je n’ai pas de mots pour remercier tous ceux qui se sont impliqués dans ce projet humanitaire ».

« Je m’appelle Sudmika Malkanthi. J’ai 3 enfants qui vont à l’école. Mon mari est travailleur journalier. Il n’a pas de
travail tous les jours, seulement quelques jours par mois. Dans ces conditions, il est déjà difficile de nourrir nos enfants
alors comment pouvait-on construire des toilettes depuis 12 ans que nous vivons ici ? Aujourd’hui, nous sommes très
heureux. Ma fille spécialement qui vous remercie. Notre rêve est désormais réalisé. Merci beaucoup. »

Le 16

« Je suis Mme. Sumaiya Riyas. Nous avons 5 enfants. Nous nous battons jour après jour pour assurer les dépenses de
nourriture, de santé, d’habillement et de l’école des enfants et nous n’avions pas d’argent pour construire des latrines.
Nous voulons vous dire merci dans notre langue tamoule. Nous ne vous oublierons pas, jusqu’à notre mort. »

« Je suis Rafiya Umma, j’ai 56 ans et mon mari en a 65. Cela fait 30 ans que nous vivions sans toilette. C’était très
difficile, particulièrement pour notre fille de 16 ans qui attendait la nuit pour se cacher. Aujourd’hui, je prie tous les
jours, 5 fois par jour, pour tous ceux qui se sont mobilisés pour réussir ces travaux. »

Le 18

Même si les 2 écoles paroissiales soutenues par C.I.E.LO en Haïti demeurent fermées pour cause de Coronavirus, le
jardin maraicher devant fournir leurs cantines en produits de la terre continue son activité sous la houlette d’Edwice,
jeune ingénieur agronome et de Walson, son assistant. Une première récolte de poivrons est en cours et celle des
choux est imminente. Pour ne pas perdre les récoltes, si les classes ne reprennent pas dans un avenir proche, une
distribution gratuite à la population nécessiteuse de la paroisse de Bois de Lance devra être envisagée.

