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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE FÉVRIER 2020

Le 5

Comme en 2019, l’association « Pont des Ludes » qui gère la ludothèque « L’aire de jeux » dans la ville de BrivesCharensac en Haute-Loire fait parvenir un don à C.I.E.LO. La somme de 107 € provient des adhérents qui ont répondu
positivement à l’appel de la ludothécaire, en majorant de quelques euros le montant de leur adhésion annuelle à la
ludothèque, intégralement reversés à C.I.E.LO. Ce partenariat est l’une des 15 collaborations menées par notre
association dans les 10 dernières années avec des ludothèques françaises mais aussi espagnoles dont les dons
s’élèvent à ce jour à 11 738 €. L’intégralité de cette somme est destinée à nos ludothèques et utilisée notamment
pour le salaire à temps partiel des ludothécaires dont le montant est en moyenne de 900 € par an.

Pour diversifier son offre ludique, dynamiser sa ludothèque installée par C.I.E.LO depuis 2012 dans le quartier
SOBOUM de la ville de Douala au Cameroun et intéresser de nouveaux bénéficiaires, Nadine, la ludothécaire
camerounaise, organise par ses propres moyens une journée d’activités différentes du quotidien : maquillages,
peintures, travaux manuels, collages…

Le 11

La fabrication, par des artisans locaux, de jeux de plein air destinés à renforcer l’équipement d’éducation physique et
de motricité pour les élèves de l’école maternelle du village de MAHAMAR, entièrement rénovée l’année dernière par
C.I.E.LO, débute au Sri Lanka. Ce dernier volet du projet est financé par la Fondation IVORY (Paris).

Le 13

Les premiers coups de pelleteuse se font entendre sur le terrain acquis par l’association RECDO, notre partenaire local
au Sri Lanka, afin d’y construire le nouveau bâtiment et l’aire de jeux sportifs de la ludothèque de C.I.E.LO dans la ville
de KANTALE (3 831 bénéficiaires en 3 ans), avec le soutien financier du fonds de dotation Une goutte d’eau (LoireAtlantique) et des fondations BARDON (Ile et Vilaine) et UEFA pour l’enfance (Suisse).
Le 19

