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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE FÉVRIER 2022

Le 2

Le 3

Pour la 4ème fois depuis 2017 et après 2 soutiens pour aider C.I.E.LO à améliorer l’habitat dans des villages du Sri Lanka,
la Fondation Futur 21 (Belgique) s’associe à nouveau à ce projet pour poursuivre la construction de logements dotés
de toilettes, en lui accordant une nouvelle aide d’un montant de 20 000 €. Pour information, le coût d’une maison de
35 m² construite par notre association s’élève à un peu moins de 4 000 €, en fonction du taux de change en vigueur.
La construction de la dernière salle de classe qui accueillera à la rentrée prochaine les CM2 dans l’école primaire
« Beau Jardin » de la paroisse de Bois de Lance (ville de Limonade, nord du pays) en Haïti est en voie d’achèvement.
Il s’agit là d’un véritable tour de force à mettre au crédit du Père Jean-Maxène TRISTANT, prêtre haïtien en charge de
la paroisse et partenaire de C.I.E.LO, qui fait preuve de beaucoup de ténacité, de persévérance et de courage,
tellement la situation dans son pays est devenue chaotique et même dangereuse, après l’assassinat en juillet dernier
du Président de la République, le tremblement de terre en août qui a fait plus de 2 200 morts et la prise en main de
la capitale Port-au-Prince par des gangs armés. « A la fin de l’année dernière, un secteur de la société avait confisqué
l’essence et son prix a été multiplié par 10. Ma voiture est restée à l’arrêt pendant plus d’un mois. Le prix du sac de
ciment et du sable a plus que doublé. J’ai vraiment honte de parler de mon pays. Au début de l’année 2021, j’ai profité
d’une accalmie et j’ai commencé à rassembler les matériaux pour la construction ».

« Ce sont les faux procès qui ont besoin de beaucoup de paroles. La lumière et l’éclat qu’on apporte n’a besoin que
d’un mot : merci ! ». C’est par ces mots que le Maire de la commune de Yoto 1 au Togo a conclu son discours lors de
l’inauguration du forage et des 2 bornes fontaines que C.I.E.LO et son partenaire togolais, l’association APMRPD, ont
construits dans le village d’AMEGNONA-KONDJI et qui évitent désormais aux femmes de parcourir plusieurs kms pour
approvisionner leurs familles en eau potable.
Le 7

Le 9

Unique rescapée d’une mission au Togo prévue avec 3 spécialistes dont 2 ont dû renoncer à cause d’un test positif au
COVID trois jours avant le départ, Marjorie GIBON, professeur d’EPS au lycée Marguerite Yourcenar du Mans, termine
son intervention de 6 jours auprès des moniteurs sportifs chargés des 5 écoles de sport créées en 2017 par C.I.E.LO
et son partenaire togolais, l’association APMRPD. Ses principaux conseils et recommandations pour améliorer les
pratiques en handball, football, volleyball, basketball et tennis de table ont porté sur l’utilisation de jeux comme la
tournante au ping-pong et l’horloge et la passe à dix pour les sports de balles et de séances en petites oppositions (2
contre 2 ou 3 contre 3). Elle a également préconisé de réduire le temps d’échauffement, de mieux utiliser la largeur
des terrains pour faire jouer plus d’enfants, de privilégier le maniement du ballon ou encore d’adapter certaines règles
pour les rendre plus attractives aux plus petits. Une rencontre avec les professeurs d’EPS de 4 collèges et lycées de la
ville de Tabligbo a également permis de mieux préparer le tournoi de Pâques annuel qu’organise notre partenaire.

Les travaux de construction de 20 toilettes pour autant de familles du village de KAPPALTHURAI situé dans le district
de Trincomalee au Sri Lanka progressent conformément aux prévisions. Les premiers bénéficiaires sont les familles
MUJAHITH (musulmane), MAYAWATHI (hindouiste), PRASATH SANGALPA (bouddhiste) et NILANTHI KUMARI
(bouddhiste). Ce projet est cofinancé par les associations Développement solidaire de la Caisse des Dépôts et
Consignations et ADES France ainsi que par la Fondation de l’entreprise EDF via son dispositif dédié à ses salariés.
Le 11

Le 18

Après une visite sur place, notre association valide les installations de la salle de spectacle « Alliance » de la commune
d’ESSOUVERT (Charente-Maritime) pour y réaliser la 5ème édition de son projet « Culture, solidarité et humanitaire en
Nouvelle-Aquitaine » destiné à des publics éloignés de la culture invités gratuitement et y présenter le spectacle de
jonglerie burlesque « Welcome ». Cette création de la compagnie « Tout par Terre » basée en Charente raconte la
journée particulière d’un barman revêche et de son unique client, confrontés à des situations improbables. Tour à
tour jongleurs fous, musiciens classiques ou rock stars, on ne sait jamais qui de l’un ou de l’autre mène le jeu. La
musique, au rythme toujours plus rapide, s’accorde au ballet des balais et à la danse des bouteilles et nous emmène
de fascination en envoûtement vers une fin bien explosive. Un tarif unique à 5 € sera également proposé au public en
général et l’entrée sera gratuite pour nos adhérents à jour de leur cotisation 2022.

