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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS D’AVRIL 2022
Un mois après l’arrivée des animaux qu’elle a reçus de C.I.E.LO et de RECDO, notre partenaire local, la famille de
FARSATH au Sri Lanka nous informe que les 2 premiers chevreaux sont nés. « Je m’appelle FARSATH, nous avons 3
enfants avec ma femme. Je travaille comme journalier de la construction et je gagne entre 1 500 et 2 000 roupies par
jour. Comme je n’arrive pas à travailler tous les jours, ça me fait environ 15 000 roupies par mois. Avec le kg de riz à
220 roupies, celui de sucre à 240 roupies et celui de lait en poudre à 1 900 roupies, je ne m’en sortais pas et j’ai parfois
pensé au suicide. Heureusement, votre équipe est arrivée. Elle m’a fourni des toilettes, une maison et maintenant des
animaux et leur enclos. Et l’une de mes 7 chèvres vient d’avoir 2 chevreaux. C’est fantastique, je suis tellement
heureux ! Merci à vous tous. »
Le 3

Le 8

Après Céline en décembre et Marjorie en février, Denis, François, Magali, Pascale et Sylvie terminent leur mission
d’une semaine dans la commune de YOTO 1 au Togo pendant laquelle ils ont pu apporter leur expérience et leur
savoir-faire, chacun dans leur domaine de compétences respectives, au sein de 5 des 7 projets de C.I.E.LO en cours à
ce jour : activités productives menées par des femmes, eau potable, nutrition, enseignement primaire et
bibliothèque. Face aux limites présentées par les acteurs locaux dans la bonne gestion des projets, ils ont tous fait
preuve d’un grand professionnalisme, d’un dévouement sans faille, de beaucoup d’abnégation, d’une infinie
patience, d’une bonne capacité d’adaptation et d’une indispensable bienveillance, en vue de l’application de
recommandations et de conseils les plus pratiques et concrets possible. Merci à tous les 5 !

Le Fonds de dotation POMENA Enfance (Paris) s’associe pour la 5ème fois depuis 2016 à l’un de nos projets en décidant
une aide financière, d’un montant de 5 000 €, en faveur de notre nouveau projet au Togo : la construction et
l’équipement d’une 1ère salle de classe dans le collège rural d’AMOUSSIMÈ 2 qui accueille 112 élèves de la 6ème à la
3ème. Ce soutien inclura également une dotation en jeux, en matériel sportif et en instruments de musique pour
renforcer ces disciplines enseignées dans le CEG.
Le 25

Le 28

L’association Aide et Soutien (Saint Jean d’Angély) nous confirme la participation de 6 personnes en difficulté qu’elle
accompagne au quotidien à notre spectacle du 21 mai prochain dans la salle Alliance de la commune d’ESSOUVERT.

