Association C.I.E.LO

LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE FÉVRIER 2014
Pour la 3ème année consécutive et malgré la diminution des subventions des collectivités locales qu’elle
reçoit, la ludothèque « Le tournesol » située dans la ville du Pontet (Vaucluse) continue de se montrer
généreuse et solidaire, en soutenant à nouveau l’une des 2 ludothèques du réseau C.I.E.LO à San
Vicente de Manabí en EQUATEUR, à travers une aide de 500 € pour l’année 2014. Cette somme couvre
l’intégralité du salaire annuel de Noelia, la jeune ludothécaire de la ludothèque « Centurión » et lui
permet d’ouvrir 10 heures par semaine, principalement le week-end.
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La sortie sur 2 jours de la ludothèque itinérante de Douala vers la ville de Bagangté au CAMEROUN se
termine avec plus de 2 000 personnes participantes. La ludothèque itinérante, qui fut l’une des deux
actions lauréates en 2013 de l’appel à projets lancé par C.I.E.LO pour aider les ludothèques à créer
des ressources financières supplémentaires en vue de leur pérennité, s’est installée sur l’esplanade de
la mairie de la ville. Jeux d’assemblage, jeux à règles, jeux symboliques, danse, musique et même un
toboggan gonflable loué pour l’occasion ont été encadrés par 15 jeunes volontaires locaux rémunérés.
Cette opération a permis de dégager des bénéfices équivalents à plus d’un mois de salaire de la
ludothécaire camerounaise.

Le projet d’accès à l’eau potable pour tous mené par C.I.E.LO dans le bourg de Djêgbadji au BÉNIN
fait partie des 8 projets lauréats de l’appel à projets lancé par la Communauté Urbaine de Bordeaux
(CUB) et reçoit un financement de 5 000 €.

Une femme qui forme à la mécanique au BURKINA FASO, c’est certainement rare. Mais c’est bien
Madame Assetta ZOUBARÉ qui accueille C.I.E.LO dans l’atelier de formation professionnelle à la
mécanique deux roues qu’elle dirige au sein du Centre d’éducation de base non formelle de la ville Léo.
Elle est la formatrice d’un groupe de 17 jeunes déscolarisés dont Mahamadi, Matinou, Jacques et
Samsdine, les 4 orphelins âgés de 15 à 20 ans que C.I.E.LO tente de souteir dans leurs 3 années de
formation au centre.
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