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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE JANVIER 2017
L’installation dans leur métier respectif des jeunes orphelins déscolarisés du Burkina Faso dont la formation
professionnelle a été soutenue par C.I.E.LO pendant 3 ans, se termine progressivement. Après leurs 6 camarades
couturières, Mahamadi, Jacques, Matinou et Samsdine, les 4 jeunes mécaniciens motos, prennent possession de
leurs ateliers et de leur outillage et commencent à recevoir leurs premiers clients.
Le 4

5 des 6 jeunes orphelines encore soutenues par C.I.E.LO dans leurs études en secondaire dans la ville de Léo au
Burkina Faso depuis leur entrée en classe de 6ème en 2009, ont obtenu une moyenne générale au 1er trimestre
supérieure à 10 sur 20. Pour rappel, Mariam et Rasmata sont actuellement en Terminale, Alimata, Wendtoin et
Mariam sont en Première et Juliette est en Seconde.
Le 13

Le 20

Pour la 4ème fois depuis 2011, la Fondation d’entreprise LEGALLAIS (Calvados) soutient un projet de notre
association en accordant, à l’unanimité des membres de sa commission de sélection, l’aide financière demandée
d’un montant de 3 000 € pour cofinancer le projet de construction de latrines en milieu scolaire au Bénin. Seront
concernés les 296 élèves et leurs professeurs des écoles maternelle d’Aïdo et élémentaire de Dégoué dans
l’arrondissement de Djêgbadji dans lesquelles notre association est déjà intervenue dans un passé très récent.

Les travaux de construction du nouveau bâtiment qui aidera très bientôt la ludothèque à reprendre ses activités à
l’étage de la bibliothèque dans le quartier Aïnoumady 6 de la commune de Yeumbeul Nord située dans la banlieue
de Dakar au Sénégal touchent à leur fin.

Le 23

Le 25

Le 30

Le triporteur motorisé acheté par C.I.E.LO en mars dernier qui assure le service de ludothèque itinérante dans la
ville de Douala au Cameroun effectue sa 12ème sortie en 10 mois. Elle a bénéficié aux 102 élèves d’une école
maternelle et élémentaire du quartier New Bell, trop éloignée pour venir à la ludothèque créée en 2011 par notre
association dans le quartier Soboum. Ce service éducatif itinérant, doté de 50 jeux, demande une contribution
symbolique aux parents d’élèves (40 centimes d’euros par enfant dans le cas de l’école de New Bell), ce qui permet
de dégager des bénéfices utilisés pour couvrir une partie du salaire versé à la ludothécaire de Soboum.

Comme l’année dernière, l’Association des Ludothèques de Bretagne apporte son soutien à la ludothèquebibliothèque de C.I.E.LO située dans la ville de Tabligbo au Togo en lui faisant parvenir la somme de 100 €, ce qui
représente 20% du salaire annuel de Djimessa Sétékpo, le ludothécaire-bibliothécaire local.

Maria Teresa ALVAREZ, ludothécaire de C.I.E.LO à El Alto en Bolivie se rend en mission de suivi dans la ville de
Potosi où notre association possède 2 autres ludothèques et nous informe que sa collègue, Dora MOLLO, vient de
recevoir une trentaine de jeux supplémentaires neufs pour sa ludothèque « Le recoin des jeux » offert par la
Gobernación, l’équivalent du Département en Bolivie. Ce don au niveau local permet d’augmenter le stock de jeux
disponibles à la ludothèque de 20%.
Le 31

