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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE JANVIER 2016

Le 5

Violaine Raimbaud et Charlotte Arnaud, nos deux marraines vendéennes de la ludothèque d’El Alto en
Bolivie, nous font parvenir un chèque de 400 € correspondant à leur soutien pour le 2ème semestre 2015. Ce
don est issu d’apports personnels mais également de la recette d’urnes placées par la première à
destination du public de conférences d’histoire de l’art qu’elle réalise au musée des Sables d’Olonne et d’un
atelier de yoga qu’elle dirige dans cette même ville.

Le 13

Le Fonds de dotation OM Attitude qui regroupe les actions de mécénat du club de football de l’Olympique
de Marseille apporte un soutien matériel à nos projets actuels et futurs d’éducation par le sport - Bolivie,
Cameroun, Colombie, Côte d’ivoire - en nous faisant parvenir des articles à l’effigie de l’OM (écharpes,
stylos, chaussettes de foot, cartes postales des joueurs) qui serviront de récompenses lors des tournois
sportifs organisés dans le cadre de ces actions.

Le 15

Pour la 4ème fois en 6 ans, le Comité éthique de l’entreprise Léa Nature (Charente-Maritime) accorde son
soutien à C.I.E.LO en nous faisant parvenir un chèque de 500 €. Ce montant est libre d’affectation et pourra
donc être utilisé en faveur d’un projet ou d’un autre en fonction des besoins.

Le 18

Après la rentrée scolaire d’octobre, les résultats du 1er trimestre 2015-2016 des 19 orphelins du Burkina
Faso encore soutenus par C.I.E.LO dans leurs études sont désormais connus. Toutes nos félicitations aux 4
garçons et aux 6 filles qui sont dans leur dernière année de formation professionnelle en mécanique-moto
et en coupe-couture qui obtiennent tous plus de 10 sur 20, en particulier à Mr. Samsdine NIGNAN qui
obtient la meilleure moyenne avec 14,60 sur 20. Pour leur part, 8 des 9 jeunes orphelines qui poursuivent
leurs études au collège (2 en classe de 3ème) et au lycée (5 en Seconde, 1 en Première) obtiennent
également plus de la moyenne. La seule élève (Rasmata ZOUNGRANA) qui n’atteint pas mais flirte avec la
moyenne (9 sur 20) est en Terminale et reçoit désormais de C.I.E.LO 1 heure de cours particuliers par
semaine en anglais, français et mathématiques pour l’aider à redresser la barre d’ici au baccalauréat.

Le 25

Le 26

Les travaux d’extension de la ludothèque d’El Alto en Bolivie débutés le 21 décembre dernier progressent
bien et devraient être terminés vers la mi-février. Réalisés par une entreprise locale, ils permettront à la
ludothèque conduite par María Teresa Alvarez, ludothécaire C.I.E.LO depuis 15 ans, de doubler sa superficie
d’accueil. Ils offriront dans le même temps une entrée indépendante et une petite salle d’attente au
dispensaire du quartier qui occupe le même bâtiment. Une partie des nouveaux jeux et du mobilier, prévus
dans le cadre de ce projet de consolidation de la ludothèque, et du matériel audiovisuel, des livres de contes
et du matériel de volley-ball qui permettront d’en diversifier les activités a d’ores et déjà été entreposée par
C.I.E.LO lors d’une mission sur place en novembre 2015, en attendant la fin des travaux.

Rencontré le 19 janvier dernier à Paris après un premier contact par courrier en avril 2015, le Fonds de
dotation POMENA Enfance (Paris 17ème) octroie pour la première fois une aide financière à un projet de
C.I.E.LO : celui d’accès à l’eau potable dans 2 écoles et d’assainissement par l’installation de latrines dans 2
quartiers du bourg de Djêgbadji au Bénin.

