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Dans le cadre de ses partenariats avec des associations françaises, la société CENTRIMEX basée à
Vitrolles (13) accorde pour la 1ère fois un soutien financier à C.I.E.LO, à hauteur de 500 €, pour nous
aider à mener à bien nos actions.

Lauréate de l’appel à projets lancé par C.I.E.LO vers ses ludothèques au printemps 2013, en vue de
contribuer à leur pérennité, la ludothèque de Tabligbo au TOGO enregistre les premiers résultats de
son projet d’élevage de poules pondeuses, 6 mois après le début de l’activité. Les 250 poules présentes
dans le poulailler construit pour l’occasion ont déjà pondu 800 œufs, dont le plateau de 30 est vendu
2,20 € sur place. Le budget prévisionnel de cette action, qui a également crée un emploi d’éleveur,
montre que si l’activité continue dans les bonnes conditions actuelles, elle dégagera des bénéfices qui
couvriront intégralement et de façon autonome le salaire du ludothécaire, dès la fin de cette année.

La ludothèque Interlude de Bordeaux remet la somme de 184 € à C.I.E.LO. Ce montant correspond
aux adhésions de ludothécaires qui y travaillent, aux dons en liquide laissés généreusement par des
adhérents dans une urne installée dans les locaux de la ludothèque bordelaise et aux recettes
générées par la location de jeux pendant toute une journée, lors de la Semaine de la Solidarité
Internationale de novembre 2013. Cette ludothèque soutient plus particulièrement la ludothèque de
C.I.E.LO installée dans la banlieue de Dakar au SÉNÉGAL.

Charlotte, Dominique et Violaine vivent en Vendée et à l’initiative de cette dernière, adhérente à
C.I.E.LO depuis peu, elles décident de parrainer la ludothèque d’El Alto en BOLIVIE sous la forme d’un
don mensuel. Mais pour ne pas en rester là et tenter de couvrir l’ensemble du salaire de María Teresa
Alvarez, la ludothécaire bolivienne, Violaine qui est également historienne d’art et dicte deux fois par
mois des conférences gratuites au musée de l’abbaye Sainte-Croix des Sables d’Olonne sur le thème
de la Renaissance à Florence au XVème siècle, installe depuis le début de l’année une urne à l’entrée du
musée pour susciter les dons en faveur de la ludothèque bolivienne. 98 € ont déjà été déposés par les
150 participants aux conférences de ce mois de janvier.

