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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE FÉVRIER 2021

Le 5

« Mon nom est SUJENTHIKA SUMANI. Ma mère est décédée et mon père souffre d’alcoolisme. J’ai 26 ans et quand
vous étiez venus avec l’homme blanc, j’étais célibataire mais maintenant je suis mariée et j’ai un bébé. Mon mari est
travailleur journalier et cette maison est un rêve devenu réalité. Je vous remercie tous du fond du cœur. ». Les travaux
de construction de 6 des 8 logements supplémentaires que C.I.E.LO et son partenaire RECDO au Sri Lanka ont débuté
fin septembre 2020 pour des familles des villages de MAHAMAR et AGBOPURA du district de Trincomalee vivant sous
le seuil de pauvreté sont désormais terminés. Comme pour les 2 phases précédentes du projet débuté en 2018,
chaque maison a une superficie de 35 m² et possède une cuisine, 2 chambres, une salle de séjour et des toilettes
attenantes. Les 2 derniers logements sont en cours de construction et 5 autres qui voient leur financement déjà
assurés débuteront dans les prochains mois. Pour le moment, 28 familles composées de 124 personnes auront été à
terme bénéficiaires de ce projet d’amélioration de l’habitat en milieu rural mais 4 familles attendent toujours des
financements de notre part.

« Je m’appelle RATHNAMATHI. J’ai 50 ans. Mon mari SELVARAJ est travailleur journalier et nous n’avons jamais pu
construire de maison. C’est la 1ère fois de ma vie que je vis dans une maison en ciment sans craindre ni la pluie, ni la
chaleur et où nous sommes plus en sécurité. Je me demande même parfois si c’est vrai ou si c’est un rêve. Nous
sommes une famille très chanceuse et une famille très heureuse désormais. Je voudrais remercier tous ceux qui sont
impliqués dans ce travail fantastique. »

Le 8

Le 10

Même si elle fonctionne depuis plusieurs années par ses propres moyens, la ludothèque-bibliothèque créée par
C.I.E.LO dans la banlieue de Dakar au Sénégal continue d’envoyer son rapport trimestriel. Aujourd’hui, elle nous
informe surtout de la reprise de ses activités après presqu’un an d’arrêt à cause de la pandémie de COVID-19.
Pour la 6ème année, la ludothèque LUD’AUDE de la ville de Couiza, située dans le département de l’Aude, réalise
l’opération « 1 € pour C.I.E.LO » qui consiste à proposer à ses adhérents d’ajouter cette somme au montant de leur
adhésion annuelle à la ludothèque. Intégralement reversée à notre association, cette contribution vient de se traduire
par l’envoi d’un chèque de 160 €.

Tout en suivant les recommandations des autorités sanitaires et après la bibliothèque et la ludothèque, ce sont
désormais les 5 écoles de sport (hand, foot, basket, volley et tennis de table) qui reprennent leurs activités stoppées
depuis un an du fait de la pandémie de COVID-19 dans la ville de Tabligbo au Togo.

Le 13

C’est également à Tabligbo au Togo qu’ont repris les activités de production d’huiles et de savons par la trentaine de
veuves et de femmes abandonnées par leurs maris réunies au sein du groupement YAYRA dont le lancement avait été
soutenu par C.I.E.LO les années précédentes et qui seront bientôt complétées par une nouvelle production de
vêtements en batiks.

Le 25

