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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE DÉCEMBRE 2016
7 des 10 jeunes orphelins et orphelines déscolarisés soutenus par C.I.E.LO depuis 3 ans et qui ont fini leur formation
professionnelle en juin dernier (coupe-couture et mécanique-moto) sont déjà installés dans leurs ateliers
individuels fabriqués par notre association et son partenaire local, l’association Réseau des Jeunes, à des endroits
stratégiques des villes de Léo et de Sapouy au Burkina Faso.
Le 1er

Le 2

Pour la 3ème fois en 3 ans, le Fonds de dotation Emeraude Solidaire (Paris) apporte son soutien, d’un montant de
2 000 € cette année, à un projet de notre association qu’il laisse libre de choisir vers quel pays le diriger. C’est notre
projet d’éducation par le sport au Cameroun qui en sera le bénéficiaire.

Le 3

L’Association d’Ados pour les Enfants du Monde (Fouras, Charente-Maritime) sélectionne C.I.E.LO comme l’une
des 5 associations auxquelles elle choisit de verser le solde financier d’un projet que les jeunes qui la composent
ont mené à Chypre. Ce qui se traduit par un don de 400 € à notre association.

Les travaux de construction du terrain multisports (handball, mini-football, basket et volley-ball) débutent dans le
quartier SODIKOMBO de la ville de Douala au Cameroun après la cérémonie coutumière de l’ethnie BANTOU visant
à remercier la chefferie traditionnelle du quartier et le propriétaire qui a cédé l’espace permettant la construction.
Ces travaux sont prévus de durer 2 mois et seront suivis de la formation par C.I.E.LO des jeunes moniteurs sportifs
locaux qui encadreront les écoles de sport hebdomadaires proposées dans chaque discipline par le projet.
Le 12

Le 15

La Fondation UEFA pour l’Enfance (Suisse) qui, comme son nom l’indique, soutient principalement des projets
dans le domaine de l’éducation par le football et par le sport en général, accorde à C.I.E.LO une importante aide
financière d’une moyenne de 35 000 € par an sur 3 ans. Ce financement permettra non seulement de compléter le
budget de notre projet d’éducation par le sport au Cameroun mais également de lancer un projet similaire de
construction de terrains et de mise en place d’écoles de sport collectif hebdomadaires au Togo et au Bénin, en
collaboration avec nos associations partenaires (APMRPD au Togo et Secours Enfance au Bénin). Une rencontre
d’échanges d’expériences entre les 3 pays sera également rendue possible grâce à cette aide.

Le 19

Comme l’année dernière, l’appel à projets du Fonds de dotation Solidarité Santé Navale (Bordeaux) sélectionne
un projet de C.I.E.LO au Bénin et lui accorde une aide financière de 5 000 €. Intéressé par les résultats du projet de
construction de latrines publiques pour lutter contre les maladies hydriques qu’il a soutenu en 2016, ce fonds
décide de s’engager pour rendre possible en 2017 la construction d’un bloc de latrines dans le 5ème des 8 quartiers
du bourg de DJEGBADJI.

C.I.E.LO vous souhaite une très heureuse année 2017, vous remercie d’avoir fait partie de ses 68 adhérents en
2016 et espère vous retrouver à ses côtés dès le début de l’année.

Le 31

