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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE DÉCEMBRE 2015

Le 4

Pour la 6ème fois depuis 2011, le Fonds de dotation Une goutte d’eau (Loire-Atlantique) décide de soutenir
une action de notre association en lui accordant une aide financière de 14 000 € destinée à cofinancer le
projet d’éducation par le sport que C.I.E.LO souhaite mener dans le quartier Sodikombo de la ville de Douala
au Cameroun. Construction d’un terrain de sports collectifs (hand, volley, foot, basket) et formation de
jeunes moniteurs sportifs locaux pour encadrer une école de sport hebdomadaire dans chacune des
disciplines sont au programme de cette action. La fidélité de ce fonds envers nos actions le place déjà en
3ème position en volume d’aides financières apportées par les 98 organismes partenaires financiers de
C.I.E.LO depuis sa création il y a 20 ans.

Malgré plus de 3 semaines de grève des enseignants au niveau national, les 2 classes (petite section et
grande section) de la nouvelle école maternelle construite et équipée par C.I.E.LO et son partenaire local
Secours Enfance dans le bourg d’AÏDO au Bénin, accueillent bien leurs 68 élèves (36 garçons et 32 filles)
depuis la rentrée scolaire 2015-2016, sous la conduite d’Euphrasie AGBAHOLOU, directrice de l’école et de
Gbédassi TOSSOU et Justine AZANLETE, ses 2 enseignantes. Rappelons que pas moins de 7 organismes
partenaires financiers se sont associés pour faire aboutir ce projet.
Le 9

Le 11

L’association AC-VEDES, avec laquelle C.I.E.LO a créé la ludothèque, la bibliothèque et la ludothèque
itinérante au Cameroun, signe un accord de partenariat avec la délégation régionale du ministère
camerounais des enseignements secondaires qui l’autorise à proposer aux établissements scolaires de la
région du littoral, qui inclut la ville de Douala, son service de ludothèque itinérante.

Notre projet d’amélioration des conditions sanitaires et d’assainissement dans le bourg de Djêgbadji au
Bénin par la construction de latrines collectives adaptées au milieu lagunaire de la zone, arrive en seconde
position de l’appel à projets lancé par le Fonds Solidarité Santé Navale (Bordeaux). Ce qui permet à C.I.E.LO
d’obtenir le financement demandé à ce fonds (5 000 €) qui nous soutient pour la 1ère fois mais également de
faire incursion dans ce nouveau domaine d’intervention.
Le 16

Le 18

La ludothèque associative « La Coccinelle » de CAMBLANES et MEYNAC en Gironde fait parvenir à C.I.E.LO
un chèque de 300 € correspondant aux sommes collectées auprès de ses adhérents dans le cadre de
l’opération « 1 € pour C.I.E.LO ». Rappelons que cette opération consiste à demander à l’adhérent(e) qui le
souhaite de rajouter 1 € au montant de prendre ou de renouveler sa cotisation annuelle à la ludothèque,
lequel est reversé intégralement à notre association et/ou à l’une de nos ludothèques.
Notre partenaire équatorien et notre partenaire camerounais se joignent à C.I.E.LO pour vous souhaiter une
excellente année 2016 !

Le 31

