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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE FÉVRIER 2019
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Malgré une situation politique et sociale de type insurrectionnel qui incita quelques jours plus tard l’Ambassade de
France à Port-au-Prince à conseiller aux ressortissants français de quitter provisoirement le pays, une 1ère mission de
C.I.E.LO est menée en Haïti. Même si le blocage de presque tous les axes routiers du pays n’a malheureusement pas
permis d’effectuer la visite prévue dans la ville de Limonade au nord de l’île, une première rencontre dans la capitale
avec le Père Jean Maxène Tristan, responsable de la paroisse de Bois de Lance de cette ville où se déroulera le projet,
a quand même facilité la planification et le lancement des activités, dès que la situation sera redevenue normale. Pour
rappel, ce nouveau projet, 18 ans après la dernière intervention de C.I.E.LO dans le pays, est financé par le Fonds de
dotation Une goutte d’eau (Loire-Atlantique) et concerne la construction d’une salle de classe dans l’école primaire
paroissiale « Vivre ensemble » ainsi que le forage d’un puits artésien et la création d’un jardin maraicher entretenu
par les élèves pour alimenter la cantine scolaire.

Après les soutiens financiers qu’il a accordés à deux actions de C.I.E.LO au Bénin en 2016 (eau et assainissement) et
en 2017 (construction de 3 salles de classe), le Fonds de dotation POMENA Enfance (Paris) nous renouvelle sa
confiance, en approuvant un financement à notre projet de rénovation et d’équipement (jeux, matériels
pédagogiques, toilettes…) d’une école maternelle dans le district de Trincomalee au Sri Lanka. Cette aide de 5 000 €
devrait être suivie par d’autres et permettre de démarrer le projet dès que possible, en faveur des 20 élèves et des
futurs inscrits de l’école, qui présente la particularité d’avoir été créée par les parents eux-mêmes et de fonctionner
sans aide de l’Etat.

Ce même projet en faveur de l’école maternelle au Sri Lanka est également soutenu par le Conseil d’Administration
de la Fondation d’entreprise WAVESTONE (Paris-La Défense) qui accorde pour la 4ème fois un soutien financier à
C.I.E.LO. D’un montant de 8 000 €, cette aide permettra également de financer une partie de la 2ème phase de notre
projet d’amélioration de l’habitat dans ce pays qui, après les 10 premières familles en 2018, en concerne 5 autres.
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Commencés le 22 janvier dernier, les travaux de construction de 3 salles de classes supplémentaires dans l’école
élémentaire publique « Tahé » de la ville de Tabligbo au Togo, qui n’en compte que 6 pour 12 classes, se poursuivent
sans inconvénient majeur. Pour financer ce projet, C.I.E.LO a dû associer, pour le moment, pas moins de 7 fondations
et fonds de dotations.
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