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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE DÉCEMBRE 2020

Le 1er

Après une rencontre à Paris entre C.I.E.LO et sa responsable, la Fondation Monique DESFOSSE, sous égide de la
Fondation de France, accorde un 1er financement à notre association, d’un montant de 3 000 €, pour l’aider à
consolider son projet de production de vêtements en batiks menée par les femmes cheffes de familles du groupement
YAYRA, toutes veuves ou abandonnées par leurs maris, dans la ville de Tabligbo au Togo. Il s’agit là de notre 120ème
partenaire financier depuis la création de C.I.E.LO en 1995.
Après 60 familles bénéficiaires en novembre, de nouveaux dons reçus à C.I.E.LO ont permis d’apporter un pack de riz,
lentilles, sucre, farine, lait, thé… à 10 familles de plus pour les aider à faire face aux conséquences alimentaires et au
manque de travail du fait de la pandémie de COVID-19 dans le village de KAPPALTHURAI au Sri Lanka. « Je m’appelle
YOGANANTHAM. Mon mari et moi sommes handicapés. D’habitude, on fait des petits boulots pour pouvoir manger
mais là, rien. C’est un vrai défi tous les jours. On est vraiment très contents de cette aide et nous n’avons pas de mots
pour vous remercier. Beaucoup de prières pour vous tous qui êtes engagés dans ce travail. »

Le 12

Le 15

« Nous souhaiterions poursuivre notre action via votre association. Pourriez-vous, s’il vous plait, nous envoyer un
rapide tour d’horizon de vos projets à venir pour lesquels vous auriez besoin de soutien ? ». C’est par cette demande
que la responsable du Fonds de dotation de l’entreprise SOCAPS (Seine-Maritime) avait repris contact avec C.I.E.LO
3 jours plus tôt, après avoir soutenu en juillet 2019 l’un de nos projets au Bénin. Parmi 4 projets qui lui ont alors été
soumis, elle nous communique que le choix s’est porté sur Haïti et notre projet en soutien à l’école primaire « Beau
jardin » de la paroisse de Bois de Lance dans la commune de Limonade, où notre association intervient depuis 2018.
2 500 € seront apportés pour participer à la construction et l’équipement en pupitres de la dernière salle de classe
pour les CM2, à l’apport de jeux et de matériel sportif, au renforcement des compétences des 9 enseignant(e)s et à
l’octroi de bourses aux élèves méritants les plus défavorisés.

Le 16

Le 21

Le 23

Les travaux de construction du nouveau bâtiment qui accueillera la ludothèque créée par C.I.E.LO en février 2017
dans la ville de KANTALE au Sri Lanka sont terminés. Le déménagement du mobilier et des jeux depuis l’ancien local
a été effectué et une aire de jeux sportifs sera bientôt installée. RIFKA la ludothécaire, C.I.E.LO et l’association RECDO,
son partenaire sri lankais, attendent désormais que les visas d’entrée dans le pays soient de nouveau octroyés pour
acheter ensemble les nouveaux jeux prévus dans le cadre du projet et l’autorisation des autorités sanitaires pour
qu’un espace accueillant du public comme la ludothèque puisse procéder à sa réouverture, une fois les risques de la
pandémie de Coronavirus éloignés.

Laure est adhérente de C.I.E.LO depuis une vingtaine d’années lorsqu’elle s’est mobilisée en France pour trouver les
financements nécessaires à la création de ludothèques en Bolivie et qu’elle est partie avec une amie dans ce pays les
mettre en place. Aujourd’hui, elle travaille au sein du Groupe NOVOMED (Hauts de Seine) qui propose à ses
collaborateurs de présenter une association en vue d’obtenir un don de l’entreprise. Suite à la présentation de
C.I.E.LO, Laure s’est vue octroyer un don de 200 € en faveur de nos actions.
Après avoir rencontré C.I.E.LO à Paris en octobre dernier, les responsables de la Fondation LAMA (Nord) nous
adressent un virement de 5 000 € correspondant au soutien accordé à notre projet de création d’une 1ère ludothèque
aux Comores. Ce financement est le premier que cette fondation accorde à notre association et il est le 300 ème que
C.I.E.LO a reçu depuis sa création en 1995 de 121 organismes différents.

