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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE DÉCEMBRE 2019
Les 15 jeunes femmes tamoules de 25 ans de moyenne d’âge dont la formation de 2 mois dans la ville de MUTHUR
au Sri Lanka a été rendue possible grâce à vos dons (rémunération de la formatrice et achat du matériel de formation)
terminent leur apprentissage dans le domaine de l’artisanat en papier de couleur. Avec l’aide de notre partenaire
local, l’association sri lankaise RECDO, elles organisent une vente de leurs produits auprès des habitants de la ville et
rencontrent un franc succès.
Le 6

Le 9

Comme chaque année depuis 2015, la ludothèque LUD’AUDE de la ville de Couiza (Aude) mène l’opération « 1 € pour
C.I.E.LO » auprès de ses adhérents et nous fait parvenir un don de 113 €. Proposée par C.I.E.LO, cette opération
consiste à suggérer à chaque adhérent d’une ludothèque française d’ajouter 1 € au montant de régler sa cotisation
annuelle à sa ludothèque qui est intégralement reversé à notre association.
Notre partenaire local au Togo, l’Association pour la Promotion du Monde Rural et des Personnes Déshéritées,
organise, par ses propres moyens, des rencontres amicales de fin d’année dans chacune des 5 écoles de sports
(handball, volley, basket, football et tennis de table) créées depuis 2 ans sur les terrains construits par C.I.E.LO et qui
fonctionnent chaque semaine dans la ville de Tabligbo.

Le 14

Le 16

Après un soutien à 2 autres projets dans le pays, le Fonds de dotation Une goutte d’eau (Loire-Atlantique) accorde
une nouvelle aide financière à C.I.E.LO d’un montant de 5 000 € qui représente un vrai levier au moment de convaincre
d’autres partenaires de s’associer à notre projet d’amélioration de l’habitat pour 8 familles rurales vivant sous le seuil
de pauvreté au Sri Lanka dont le coût total s’élève à 33 000 €.

Le 17

Le 23

Le 30

Cécile, Martine, Marie, Sylvie et Jean Louis, les 5 membres d’une même famille de la Région Pays de la Loire,
renouvellent pour la 3ème année consécutive leur parrainage de la ludothèque de C.I.E.LO au Bénin. Le soutien
financier qu’ils lui apportent sur leurs fonds personnels permet de couvrir plus des deux tiers du salaire de Chantal, la
ludothécaire béninoise. Dans ce cas, ce dispositif proposé par C.I.E.LO se concrétise dans l’entourage familial mais il
peut également se conjuguer au niveau d’un groupe d’amis, de collègues de bureau, de bénévoles d’une association
ou de membres d’une équipe sportive, dès lors que des donateurs individuels en France préfèrent soutenir une
structure en particulier (ludothèque, bibliothèque, école de sport…) avec laquelle ils peuvent échanger par mails
plutôt qu’effectuer un don libre d’affectation.
Pour la 5ème fois depuis 2014, le Fonds de dotation Emeraude Solidaire (Paris) apporte une aide financière à C.I.E.LO
en soutenant, à hauteur de 2 000 €, notre projet de construction de 10 latrines familiales dans le quartier SODIKOMBO
de la ville de Douala au Cameroun.
Après la 1ère édition à Cenon (Gironde), la seconde à Aulnay de Saintonge (Charente-Maritime) et la 3ème à Loulay
(Charente-Maritime), les réservations pour le spectacle organisé par C.I.E.LO dans le cadre de la 4 ème édition de son
projet « Culture, solidarité et humanitaire en Nouvelle-Aquitaine » sont d’ores et déjà ouvertes (tarif plein : 10 € - tarif
réduit : 8 €). De retour en Gironde en 2020, ce projet présentera, le samedi 16 mai à 20h30, un récital de piano
classique et contemporain conduit par Mme. Shani DILUKA, pianiste de renommée internationale, née à Monaco de
parents sri lankais – www.shanidiluka.com. Comme lors des éditions précédentes, au moins la moitié des 190 places
assises de la salle de spectacle « Simone Signoret » de la ville de Cenon, située dans l’agglomération bordelaise, sera
réservée à des publics défavorisés qui seront invités gratuitement grâce à une collaboration avec des organismes
sociaux qui les accompagnent déjà au quotidien car ils n’ont pas toujours l’opportunité d’assister à des manifestations
culturelles de qualité professionnelle que ce soit pour des raisons économiques, sociales, géographiques, culturelles
ou de handicap. Et cette année, du fait du lien particulier qui unit l’artiste avec le Sri Lanka où intervient C.I.E.LO
depuis 3 ans, l’intégralité des recettes des places laissées à la vente sera destinée à nos actions dans ce pays et la
rencontre entre la pianiste et le public, proposée par C.I.E.LO après le spectacle, permettra également de découvrir
différents aspects de la culture sri lankaise.

