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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE FÉVRIER 2017

Le 12

Le 14

Le 23

Dans le cadre de son 10ème anniversaire, la Fondation Robert ABDESSELAM (Neuilly-sur-Seine) spécialisée dans
l’éducation par le sport et qui a déjà soutenu financièrement des actions de C.I.E.LO à 3 reprises, offre à ses
partenaires français 100 teeshirts à fabriquer et à distribuer gratuitement aux bénéficiaires de leurs actions sur le
terrain. Pour sa part, C.I.E.LO décide d’en faire profiter Douala au Cameroun dont le projet de création d’écoles de
sport collectif est en cours d’exécution. Un 1er groupe de jeunes du quartier SODIKOMBO a reçu un teeshirt flanqué
des logos respectifs et le reste sera utilisé comme récompenses lors des tournois sportifs bientôt organisés et pour
les écoles de sport elles-mêmes. « Merci beaucoup pour avoir réalisé si vite les teeshirts-partenaires et pour les
excellentes photos ». Pierre-Hervé Gautier, responsable de la Fondation ABDESSELAM.

Dans la ville de KANTALE au nord-est du Sri Lanka, les travaux de rénovation et d’agrandissement du bâtiment qui
va bientôt accueillir la 1ère ludothèque de C.I.E.LO en Asie sont terminés. C’est le cas également de la fabrication
des étagères de rangement des jeux effectuée par un menuisier local. Tout est désormais prêt pour que C.I.E.LO
effectue la formation des candidats-ludothécaires et lance le démarrage de la ludothèque. Pour rappel, la création
de cette ludothèque est rendue possible grâce au soutien financier des fondations françaises David HADIDA (75)
et Un monde par tous (48).

L’association des Ludothèques de Provence-Alpes-Côte d’Azur qui est adhérente de C.I.E.LO permet à notre
association d’être visible sur le stand qu’elle a tenu jusqu’au 26 février au Festival du jeu de Cannes, l’un des plus
importants de France, en mettant à disposition des visiteurs nos brochures, flyers et autres autocollants.

Le 25

La formation de 4 jours des 20 candidats-ludothécaires réalisée par C.I.E.LO au Sri Lanka se termine et les 116
premiers jeux sont achetés dans la capitale Colombo. Pour la 1ère fois depuis 1995, une ludothèque de C.I.E.LO sera
conduite par 2 ludothécaires travaillant en même temps, à raison de 15 heures d’ouverture par semaine. En effet,
ANUSHA et RIFKA, respectivement de culture cingalaise et tamoul, parlent difficilement la langue de l’autre et
l’accueil d’un public multiculturel aurait été trop difficile pour l’une des deux jeunes femmes, seule en poste. Après
des exercices pratiques avec quelques enfants invités en fin de formation, tout est prêt désormais pour que la
ludothèque ouvre ses portes le 4 mars prochain.

