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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE DÉCEMBRE 2021
Les travaux de construction de la cantine et des latrines scolaires dans l’école élémentaire (173 élèves) du village de
GBAGBAN-KONDJI au Togo, là où C.I.E.LO a déjà construit 2 salles de classes, progressent conformément aux
prévisions, comme a pu le constater notre association lors d’une visite du chantier sur place. La mise en route de ces
ouvrages est prévue pour janvier 2022.
Le 5

Le 8

Le 9

Après 2 soutiens octroyés à C.I.E.LO en 2015 et 2016 pour la construction de latrines publiques au Bénin, le Conseil
d’Administration du Fonds Solidarité Santé Navale (Paris) décide à nouveau d’aider notre association, en apportant
une contribution financière d’un montant de 5 000 €. Cette aide sera destinée à la construction des latrines scolaires
qui vient de débuter dans l’école élémentaire du village de GBAGBAN-KONDJI et à la rénovation d’un ancien forage
et la construction de bornes fontaines dans le village voisin d’AMEGNONA-KONDJI au Togo.
Céline, ludothécaire de formation et adhérente de C.I.E.LO, termine sa mission bénévole d’une semaine dans la ville
de Tabligbo au Togo, destinée à apporter son savoir-faire et son expérience à Amétépé qui occupe le poste de
ludothécaire depuis seulement 3 mois et n’a pas pu recevoir la formation initiale impartie habituellement par C.I.E.LO.
Ses conseils et les recommandations faites au jeune ludothécaire de 23 ans et aux responsables de l’association
togolaise partenaire ont principalement concerné l’aménagement de la ludothèque, les choix les plus appropriés lors
de l’achat de jeux, l’accueil et la gestion des nombreux enfants qui fréquentent la ludothèque parfois de façon
désordonnée, l’apprentissage des règles des jeux encore inconnus et l’accompagnement indispensable que doit
recevoir le ludothécaire pendant les premiers mois. « Quelle belle expérience cette 1ère mission au Togo ! Malgré la
chaleur, j’ai pu apporter un soutien concret pour la ludothèque de Tabligbo. Quel plaisir de voir les enfants souriants
et pleins de vie venir jouer à la ludothèque et m’inviter à des parties d’Awalé ! Les couleurs locales et la générosité
des togolais ravissent autant que la pauvreté interpelle. On aurait envie d’en faire plus ! ».

Le 14

Le 16

La Fondation d’entreprise BERGER-LEVRAULT (Boulogne-Billancourt), sous égide de la Fondation de France, accorde
pour la 1ère fois une aide financière à C.I.E.LO en s’associant, à hauteur de 2 500 €, à notre projet « Culture, solidarité
et humanitaire en Nouvelle-Aquitaine » destiné à favoriser l’accès à la culture de publics qui en sont éloignés pour
des raisons économiques, sociales, culturelles, géographiques ou de handicap et dont la 5ème édition se déroulera le
samedi 21 mai 2022 dans la salle « Alliance » de la commune d’ESSOUVERT en Charente-Maritime.
Dans le cadre de son appel à projets lancé en début d’année, la Fondation d’entreprise PURESSENTIEL (Belgique)
nous informe que son comité de sélection a décidé de choisir, parmi les 17 actions lauréates, le projet que C.I.E.LO lui
a soumis et de lui octroyer une aide financière d’un montant de 10 000 €. Ce projet concerne l’amélioration des
conditions de logement et sanitaires pour 10 familles rurales supplémentaires dans le village de KAPPALTHURAI au
Sri Lanka. Il s’agit du 1er soutien apporté à notre association par cette fondation et du 13ème octroyé par une fondation
étrangère depuis la création de C.I.E.LO en 1995.

