Association C.I.E.LO

LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE DÉCEMBRE 2014

Le 1er

Le 10

L’espace informatique créé dans le quartier San Pedro de la ville de Potosí en BOLIVIE est désormais
opérationnel. Installé dans une salle mise à disposition gratuitement par l’association bolivienne Cenposep
et rénovée par C.I.E.LO, qui est voisine de celle de notre ludothèque « Osito », il dispose de 6 ordinateurs
avec accès à Internet, achetés sur place et installés par un technicien local. Il propose également un service
de photocopie, de reliure et d’impression de documents, sous la conduite de Jonathan Lima, un jeune du
quartier sélectionné, formé et rémunéré comme moniteur informatique par C.I.E.LO et son partenaire
local, l’Association des Ludothèques de Bolivie. Outre le soutien à l’apprentissage des jeunes dans leur
grande majorité d’origine Quechua et Aymara, l’autre objectif de cette action est d’apporter, grâce à la
vente de ces services informatiques à un prix modique, des ressources financières supplémentaires à la
ludothèque pour pérenniser le poste de Nelva Marca, la ludothécaire qui vit à San Pedro. Dans ce
domaine, les résultats des premières semaines de fonctionnement sont très encourageants car les
bénéfices dégagés par l’espace informatique représentent l’équivalent de 5 mois du salaire de Nelva.

La Fondation d’entreprise du Groupe Bardon (Ile et Vilaine), sous égide de la Fondation de France,
accorde pour la première fois son soutien à une action de C.I.E.LO, en s’engageant à hauteur de 16 500 €
aux côtés de notre projet d’aide à l’éducation préscolaire dans le bourg d’Aïdo au BÉNIN. Destiné dans un
premier temps à reconstruire l’école maternelle détruite par un incendie qui accueille 69 enfants et à
l’équiper en matériel pédagogique, ce projet concernera également la formation des maitres béninois de
l’école et de la circonscription scolaire, au travers d’échanges d’expériences sur place avec des instituteurs
en maternelle français. Dans ce pays qui fait partie des 25 nations les plus pauvres du monde selon l’ONU,
35% des élèves inscrits en primaire abandonnent l’école, seulement 42% des instituteurs béninois ont suivi
une formation pédagogique et un programme prévoyant en 2007 la construction de 1 900 salles de classes
n’a toujours pas vu le jour.

Les 300 poussins du projet d’élevage au SÉNÉGAL, mené par Cheikh TIDIANE SECK le bibliothécaire de
C.I.E.LO dans le quartier « Aïnoumady 6 » de la commune de Yeumbeul Nord située dans le grand Dakar,
qui sont arrivés en juillet dernier dans le poulailler de plus de 100 mètres carrés, ont grandi et moins de 5%
de pertes est à déplorer. Ce sont aujourd’hui des poules pondeuses vaccinées, déparasitées, vitaminées,
alimentées qui viennent de produire leurs premiers œufs dont la vente servira à cofinancer le salaire de
Cheikh.
Le 11

Le 13

La Fondation d’entreprise Legallais (Calvados) renouvelle sa confiance à C.I.E.LO tout en restant fidèle au
BURKINA FASO, en octroyant un financement de 3 000 € à notre projet d’aide à la formation
professionnelle et à l’installation dans leurs métiers (coupe-couture et mécanique-moto) des 10 jeunes
orphelins des villes de Léo et de Sapouy. En 2011 et 2013, cette même fondation avait soutenu notre
projet d’aide à la scolarisation des jeunes orphelines en secondaire.

Le 16

Le comité éthique en charge des actions de mécénat du Groupe Léa Nature (Charente-Maritime) octroie
pour la 3ème fois un soutien à C.I.E.LO en aidant, à hauteur de 500 €, notre projet d’aide à l’éducation
préscolaire dans le bourg d’Aïdo au BÉNIN.

Dans un bel exemple de soutien à l’autonomie et à la pérennité des 3 actions de C.I.E.LO au CAMEROUN,
la ludothèque, la bibliothèque et la ludothèque itinérante de Douala décident de prendre en charge avec
leurs propres moyens l’augmentation de salaire demandée par Nadine, la ludothécaire-bibliothécaire du
quartier Soboum. A partir de janvier prochain, sa rémunération mensuelle passera de 20 000 francs CFA
apportés par C.I.E.LO à 30 000 francs CFA et les horaires d’ouverture seront étendus proportionnellement.
Le 17

Le 22

Pour la 1ère fois depuis la création de C.I.E.LO, le Fonds de dotation Emeraude Solidaire (Paris) accorde un
soutien à notre association. Son montant (1 000 €) devra être destiné à l’un de nos projets au BURKINA
FASO et/ou au CAMEROUN.

Les travaux de construction du nouveau bâtiment accolé à celui de la ludothèque qui accueillera bientôt la
5ème bibliothèque de C.I.E.LO sont terminés dans la ville de Tabligbo au TOGO et le mobilier est livré par le
menuisier local qui l’a fabriqué. Les 300 livres déjà achetés lors d’une mission en octobre dernier y seront
bientôt installés pour une ouverture prochaine en 2015, avant de consolider le stock avec des
financements attendus. Pour rappel, cette bibliothèque est financée pour le moment par le Fonds de
dotation Une goutte d’eau (Loire Atlantique) et la Fondation du Grand Orient de France (Paris).
Le 30

