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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE DÉCEMBRE 2018

Le 7

Le 13

Au travers du 11ème projet qu’il soutient financièrement depuis 2011, le Fonds de dotation Une goutte d’eau (LoireAtlantique) permettra à C.I.E.LO de revenir en Haïti après sa dernière intervention dans ce pays en 2001. Le projet,
financé à hauteur de 23 000 €, était l’un de ceux considérés comme prioritaires par le vote des adhérents pendant
notre Assemblée Générale 2018 et il bénéficiera aux écoles élémentaires « Vivre ensemble » et « Beau jardin » de la
paroisse de Bois de Lance dans la ville de Limonade, située au nord du pays. Il concernera la construction d’une salle
de classe ainsi que le forage d’un puit artésien et l’installation d’un jardin maraicher entretenu par les élèves pour
alimenter la cantine scolaire.

L’Institut Robin des Bois (Suisse) qui avait déjà décidé en mai dernier de soutenir notre projet « La fin de l’école sous
les arbres » au Togo à hauteur de 7 000 €, porte sa contribution financière à 9 000 € pour aider C.I.E.LO à boucler le
budget du projet. Pour rappel, cette action sera située dans la ville de Tabligbo où notre association intervient depuis
2012 (ludothèque, bibliothèque, écoles de sport, soutien aux productrices d’huiles locales) et consistera à construire
et à équiper 3 salles de classes dans l’école publique élémentaire TAHÉ, tout en renforçant les compétences des
instituteurs togolais par des échanges de pratiques avec un(e) enseignant(e) français(e).

Le Collectif des Adhérents de la Bibliothèque d’Aïnoumady 6 (CABA) qui gère désormais la bibliothèque créée par
C.I.E.LO il y a 6 ans dans la commune de YEUMBEUL dans la périphérie de Dakar au Sénégal, laquelle a déjà bénéficié
à 632 personnes, élit les 15 dirigeants de son nouveau bureau pour les deux ans à venir. Cheik Tidiane Seck, le
bibliothécaire, nous fait également savoir que Rama GOMIS, adhérente de la bibliothèque, est désignée meilleure
élève de son lycée en Littérature française.
Le 17

Le 21

Pour la 5ème fois depuis 2009, l’association Entraide Solidarités apporte son soutien à un projet de C.I.E.LO, en
participant, à hauteur de 1 500 €, à la fabrication de pupitres doubles destinés aux élèves qui occuperont les 3
nouvelles salles de classes que notre association construira en 2019 dans l’école publique TAHÉ de Tabligbo au Togo.
Cette association présente la particularité d’avoir été créée par le personnel du Conseil de l’Europe situé à Strasbourg.

