Association C.I.E.LO

LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE FÉVRIER 2015

Le 6

Le 9

La ludothèque LUD’AUDE dans la ville de Couiza (Aude) finalise l’opération « 1 € pour C.I.E.LO » menée
auprès de ses adhérents. Et nous fait parvenir un don de 92 € comme résultat de cette opération qui
consiste à demander aux adhérents d’une ludothèque qui le souhaitent d’ajouter 1 € au montant de leur
cotisation annuelle à la ludothèque, somme intégralement reversée à notre association.

Un nouveau financement, à hauteur de 1 000 €, est apporté à notre projet de soutien à l’éducation
préscolaire dans le bourg d’Aïdo au Bénin par le Fonds de dotation NORA (Bas-Rhin) qui avait déjà aidé
l’un de nos projets en Colombie, en novembre 2013.

Le 10

La société CENTRE IMEX (Bouches-du-Rhône), spécialisée dans le fret aérien et maritime, qui a soutenu
financièrement un projet de C.I.E.LO en Colombie en 2014, collecte 4 cartons de livres auprès de l’un de
ses clients, le groupe Hachette, et les fait parvenir gracieusement à notre bibliothèque du quartier
Aïnoumady 6, situé en périphérie de Dakar au Sénégal. De plus, elle effectue un nouveau don de 500 € à
C.I.E.LO qui, d’un commun accord, sera destiné à consolider notre ludothèque au Liban qui s’installe
actuellement dans un nouveau local, au sein du quartier Jisr El Bacha de Beyrouth.

Le 19

Nous vous parlions des marchés solidaires organisés au profit de C.I.E.LO par la ludothèque espagnole de
COSLADA dans les « Bonnes nouvelles » de janvier dernier. Le montant collecté à cette occasion vient de
nous être transféré. Il est de 1 000 € et représente un an du salaire versé à Luis Torres, le ludothécaire de
la ludothèque « Rêves » du quartier « Nueva Belén » de la ville de Montería en Colombie, fréquentée par
des enfants et des jeunes déplacés par la guerre et réfugiés en ville, que nos amis espagnols ont décidé de
soutenir.

Le 24

Le 25

Le 28

L’espace informatique ouvert depuis novembre 2014 dans une salle voisine de la ludothèque « Osito » du
quartier San Pedro de la ville de Potosí en Bolivie, remplit déjà ses 2 objectifs. D’une part, ses 8
ordinateurs offrent pendant 15h par jour une opportunité d’apprentissage aux jeunes du quartier, en
grande majorité d’origine amérindienne Quechua et Aymara, sous la conduite de Jonathan et Yolanda les 2
moniteurs locaux formés et rémunérés dans ce but. D’autre part, les bénéfices dégagés chaque mois par la
vente du service internet sont équivalents à 3 fois le salaire mensuel de Nelva, la ludothécaire. Ce qui lui
permettra dès le 1er avril prochain de ne plus dépendre de C.I.E.LO et de voir sa ludothèque fonctionner en
complète autonomie.

Les mêmes perspectives d’autonomie et de pérennité s’offrent désormais à la 2ème ludothèque de C.I.E.LO
à Potosí en Bolivie installée en 2006 dans le quartier San Cristobal, au pied des mines du Cerro Rico. La
boutique de quartier, créée depuis 4 ans pour lui apporter des recettes supplémentaires, réussit enfin à
diminuer ses charges par la baisse du loyer du local qui l’accueille. Les nouveaux bénéfices ainsi dégagés
s’ajouteront au droit d’entrée des usagers de la ludothèque « Rincón de juegos » (4 centimes d’€uro par
jour et par personne). Et dans un bel élan de solidarité bolivienne, l’Association des Ludothèques de
Bolivie, créée avec l’aide de C.I.E.LO, et l’espace informatique du quartier San Pedro contribueront
également à payer le salaire de Dora, la ludothécaire, dont les horaires de travail et le salaire diminuent de
10% pour devenir autonome et indépendante de tout soutien provenant de l’extérieur.

Le nombre et la diversité des soutiens en nature reçus à ce jour pour offrir aux lauréats de nos tombolas et
animer les autres activités qui seront organisées lors de la célébration du 20ème anniversaire de C.I.E.LO, les
9 et 10 mai prochains à la salle de l’Oratoire de La Rochelle, nous encouragent à poursuivre notre
recherche : entrées gratuites à l’aquarium de La Rochelle et au parc d’attraction du Futuroscope à Poitiers,
produits cosmétiques et alimentaires biologiques du groupe Léa Nature, bouteilles de vins de pays
charentais, coffrets de macarons artisanaux de la maison Charaix en Ardèche, nuitées à l’hôtel Mercure de
La Rochelle et au domaine de la Rhônie en Dordogne, abonnements annuels à la revue « Arcades » sur le
patrimoine régional, jeux et livres de recettes… Venez et gagnez !

