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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS D’AVRIL 2021
Les travaux de construction du bâtiment de la 1ère ludothèque de C.I.E.LO aux Comores se poursuivent sans
inconvénient majeur grâce notamment aux versements déjà effectués des 4 partenaires financiers français qui
soutiennent ce projet à ce jour : les fondations LAMA et MAZARS et les fonds de dotation POMENA Enfance et
RENAULT RETAIL.
Le 2

Le 6

Le 10

L’association So-Acte qui regroupe des étudiants de Sciences Po Toulouse propose à notre association de reconduire
pour la 3ème année consécutive la convention de partenariat qui lui a déjà permis de réunir 4 200 € en 2019 et 2020
au profit de nos actions au Sri Lanka.
La formation reçue par les 25 femmes veuves ou abandonnées par leurs maris réunies au sein du groupement YAYRA
dans la ville de Tabligbo au Togo se termine. Pendant 3 jours, elles ont appris les différentes étapes de la teinture de
tee-shirts et de pagnes selon la technique du batik, sous la conduite de Mme. Abla AMOUZOU qui exerce à Lomé, la
capitale. Après celles d’huiles et de savons, cette nouvelle production aidera ces cheffes de familles à améliorer leurs
conditions de vie comme nous le confirme Jeanne AGBOKOU, l’une des participantes : « Je connais aujourd’hui
comment on produit les pagnes et les tricots. Grâce à cette activité, la pauvreté sera éradiquée dans nos foyers et la
scolarisation de nos enfants va être renforcée ». Tout comme Amèvi AVISSEY, secrétaire du groupement des
productrices : « Je suis dans la joie depuis que nous avons fait cette formation. Je n’avais pas d’activités en dehors de
ce que nous faisons dans le groupement et aujourd’hui je vais commencer à vendre les pagnes et les tricots que nous
produisons. Cela va faire vivre ma petite famille avec moins de difficultés ». Pour sa part, Dagan KOUTEY met l’accent
sur la qualité de la formation reçue : « La formatrice nous a donné une très bonne formation. Que ce soit le
tamponnage des pagnes, le mélange de la soude, le traitement de l’indigo après avoir bouilli les pagnes au feu ou le
séchage des tricots qui marque la fin du processus. AKPÉ LOO ! (merci en langue locale). »

Le 13

Après 3 reports, d’abord en mai et en décembre 2020 puis en avril 2021, une nouvelle date a été trouvée d’un commun
accord entre C.I.E.LO, l’artiste d’origine sri lankaise Shani DILUKA et la salle de spectacle « Simone Signoret » de la
ville de Cenon en Gironde pour réaliser le récital de piano destiné principalement à des publics fragilisés et éloignés
de la culture : rendez-vous le samedi 27 novembre 2021 à 20h30.
Le désormais traditionnel Tournoi de Pâques organisé chaque année par notre partenaire local au Togo, l’Association
pour la Promotion du Monde Rural et des Personnes Déshéritées, sur les 2 terrains de sport construits en 2017 par
C.I.E.LO dans la ville de Tabligbo, livre son verdict avec les victoires en finale des équipes « C.I.E.LO » en tennis de
table, « La joie » en handball, « Ile de France » en football, « Beau temps » en volley et « Tonnerre » en basket. 82
joueuses et joueurs ont participé cette année.

Le 17

Le 26

Pour la 6ème fois depuis 2009, la Fondation d’entreprise CASSOUS nous aide à étendre nos activités. Après la Colombie
(2009), le Cameroun (2011), le Sénégal (2012), le Burkina Faso (2015) et le Bénin (2018), c’est vers les Comores et la
consolidation de notre 1ère ludothèque à ICONI que cette fondation, située à Mérignac près de Bordeaux, a orienté
son soutien d’un montant de 3 000 € cette année.

