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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE JANVIER 2018

Le 6

Le 8

Une soirée remplie d’émotion pour les 158 personnes qui ont assisté au concert de musique classique conduit par
Matthieu ARAMA, violoniste et super soliste à l’Orchestre National de Bordeaux et Françoise LARRAT, pianiste à
l’ONBA. D’autant que 83 d’entre elles provenaient d’un public généralement éloigné de la culture (migrants,
réfugiés, seniors isolés, hommes et femmes en réinsertion sociale, habitants des quartiers sensibles, personnes
handicapées) invité gracieusement par C.I.E.LO, grâce au soutien financier des Fondations EMPANDA et MAZARS
et de la Région Nouvelle-Aquitaine et la collaboration d’associations locales. Le spectacle, accueilli par l’Espace
Simone Signoret de Cenon près de Bordeaux, s’est conclu autour d’un buffet préparé par des bénévoles de C.I.E.LO
et agrémenté de boissons offertes par la Maison Meneau et de chocolats fins par la société Mademoiselle de
Margaux, toutes deux situées en Gironde. La vente de places a également permis de collecter 580 € pour les actions
de notre association sur le terrain. « J’espère que le concert pour lequel votre association a offert des places aux
réfugiés du Moyen-Orient s’est bien passé. Je voudrais vous remercier pour ce cadeau qui est autant un moment de
bonheur pour ces réfugiés bien éprouvés qu’un chemin d’intégration ». Patrice VINCEY, délégué de la Pastorale des
migrants de l’église catholique.

Pour la 5ème année consécutive, la société CENTRIMEX basée à Vitrolles (Bouches du Rhône) nous adresse un don
de 500 € destiné comme chaque année à notre ludothèque de Beyrouth au Liban, pays d’origine des dirigeants de
cette entreprise de transport international de marchandises.

Belle initiative prise par la bibliothèque du quartier Aïnoumady 6 de la banlieue de Dakar au Sénégal (créée par
C.I.E.LO en 2013 – 592 bénéficiaires à ce jour) qui dépasse son seul rôle de favoriser l’accès à la lecture, en réalisant
dans ses locaux une formation gratuite en secourisme pendant un après-midi, dispensée par le responsable de
formation de la Croix-Rouge locale. « Ces derniers temps, il y a beaucoup d’élèves qui se sont sentis mal pendant les
cours d’EPS et on a pensé à cette formation pour que nos adhérents puissent contribuer à porter assistance à leurs
camarades de classe dans ces situations » explique Cheikh Tidiane SECK, le bibliothécaire.
Le 18

Le 20

Débutés le 11 décembre dernier, les travaux de construction du terrain de sports collectifs installé tout près de la
ludothèque-bibliothèque, de l’école maternelle et du collège, en sont encore à la phase de remblaiement mais
progressent à Djêgbadji au Bénin. Ces travaux emploient des ouvriers locaux et sont régulièrement supervisés par
les responsables de notre partenaire local, l’association Secours Enfance. Après le Cameroun en mai 2017 et le Togo
en novembre dernier, les écoles béninoises de handball, football, basket et volley de ce projet d’éducation par le
sport sont prévues d’ouvrir en mai prochain.

