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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE FÉVRIER 2016
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Les travaux d’adduction d’eau vers l’école maternelle de Djêgbadji et l’école primaire de Dégoué au Bénin
débutent. Ils permettront aux 279 élèves inscrits cette année dans ces écoles de profiter d’eau potable. Ce
service sera gratuit car la direction des deux établissements s’est engagée par écrit à régler les factures de
consommation en utilisant la subvention forfaitaire annuelle que toute école reçoit de l’Etat béninois. La
particularité de ce projet réside dans le fait que l’eau utilisée dans les écoles proviendra de 2 des bornes
fontaines construites par C.I.E.LO et son partenaire local, l’association Secours Enfance, en 2014. Ce projet,
qui est pour le moment soutenu par les Fonds de dotation Pomena Enfance (Paris) et Goto Solidaire (Nord)
fait également partie d’une action plus vaste d’accès à l’assainissement amélioré dans la zone par la
construction de latrines publiques dont les travaux débuteront en mars prochain.

Comme en toute fin d’année 2015, le Comité éthique du Groupe Léa Nature (Charente-Maritime)
renouvelle son soutien à C.I.E.LO en nous adressant un chèque de 500 €. Ce montant est libre d’affectation
et pourra, comme l’année dernière, être utilisé en faveur d’un projet ou d’un autre en fonction des besoins.
Pour la 3ème année consécutive, la société CENTRIMEX (Bouches du Rhône), spécialisée dans le fret
international, renouvelle son soutien à C.I.E.LO en lui faisant parvenir un don de 500 €. D’un commun
accord, cette aide sera entièrement destinée à soutenir notre ludothèque de Beyrouth au Liban notamment
pour pouvoir continuer de prendre en charge le salaire de notre ludothécaire réfugiée d’Irak, Najat JAJO.

Le 22

Comme l’année dernière, la commission du Fonds d’aide sociale et humanitaire du Groupe RENAULT
RETAIL accorde une aide financière de 3 000 € à notre projet de soutien à l’éducation préscolaire au Bénin
qui servira à améliorer l’équipement en mobilier et en matériel didactique et pédagogique de l’école
maternelle du bourg d’Aïdo récemment reconstruite ainsi qu’à réaliser sur place d’ici quelques mois le volet
d’échanges de pratiques et d’expériences entre enseignants en maternelle français et béninois.

Le 23

La ludothèque LUD’AUDE de la ville de Couiza dans le département de l’Aude renouvelle l’opération « 1 €
pour C.I.E.LO » auprès de ses adhérents et nous fait parvenir un don de 98 € pour l’année 2015. Pour
rappel, cette opération consiste à demander à chaque adhérent d’ajouter 1 € au moment de régler sa
cotisation annuelle à la ludothèque, lequel est intégralement reversé à notre association. En 2015-2016, 6
ludothèques et 3 associations régionales de ludothèques françaises sont adhérentes de C.I.E.LO et 4 autres
ludothèques (2 françaises et 2 espagnoles) mènent un partenariat avec l’une de nos ludothèques. Un
nombre qui ne demande qu’à augmenter…

Parallèlement à l’installation de l’eau potable dans l’école primaire de Dégoué au Bénin, Mr. Bonaventure
HOUNGBEDJI, son directeur, C.I.E.LO et Secours Enfance entreprennent la création d’un jardin scolaire qui
sera entretenu par les élèves et leurs enseignants. Au Bénin, chaque écolier doit suivre obligatoirement au
moins 2 heures d’activités extrascolaires par semaine mais ces « petits projets » sont très rarement effectifs
par manque de moyens financiers pour les réaliser. Sur une parcelle de 200 m2, celui-ci sensibilisera les
enfants à une alimentation équilibrée et assurera une production locale de légumes.
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