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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE JANVIER 2019
Le 11

Le 21

La Mairie de La Rochelle met gratuitement à disposition de C.I.E.LO la salle municipale Amos Barbot, située au centreville, pour qu’elle y organise son Assemblée Générale 2019, le dimanche 14 avril, à partir de 11h. Venez nombreux !
Clara Vidal, présidente de l’association So-Acte des étudiants de Sciences Po Toulouse, nous fait part des opérations
déjà menées au profit des actions de C.I.E.LO au Sri Lanka : « Au 1er semestre, nous avons réalisé 2 soirées caritatives
qui consistent à vendre des entrées à nos étudiants en se mettant d’accord avec un bar pour qu’ils aient des tarifs
préférentiels sur les boissons. Ensuite nous avons vendu des crêpes-maison dans l’enceinte de notre université puis
réalisé un marché de Noël grâce à l’aide de commerçants partenaires qui nous font des prix sur des lots invendus
(chocolats, papeterie…) que nous revendons ensuite aux étudiants ». Une tombola est également prévue dans les
prochaines semaines, d’autres évènements suivront et les fonds collectés seront reversés à C.I.E.LO en juin.
Lancés par l’inspecteur de la circonscription scolaire de Yoto-Est, les travaux de construction de 3 salles de classes à
l’école publique élémentaire « Tahé » de la ville de Tabligbo au Togo débutent. Conduits par l’entreprise locale
« Maçonnerie pour tous » qui a déjà réalisé pour C.I.E.LO la construction de la bibliothèque, des terrains de sport et
du bâtiment de production d’huiles dans cette ville, ils seront supervisés par notre partenaire, l’association APMRPD,
et la direction de l’école. Les futures installations bénéficieront à près de 200 élèves qui étudient actuellement dehors.

Le 22

Le 24

Le 29

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne nous informe que le projet qu’elle a soutenu financièrement dans l’arrondissement
de Djêgbadji au Bénin en 2016-2017 est nominé dans le cadre des Trophées de l’eau 2019 qu’elle organise tous les 2
ans. Ce projet a concerné l’accès à l’eau potable par la construction de bornes fontaines dans 2 écoles primaires (280
élèves) et l’assainissement amélioré par la construction de latrines publiques dans 2 quartiers du bourg éponyme (400
personnes). Un lauréat sera choisi parmi les projets nominés, le 4 avril prochain, dans chacune des 6 catégories des
trophées dont celui de la solidarité internationale avec les pays en développement dans laquelle concourt C.I.E.LO.
Comme elle le fait depuis 5 ans, la ludothèque de l’association LUD’AUDE située à Couiza (11) nous fait parvenir un
don correspondant aux recettes de l’opération « 1 € pour C.I.E.LO » d’un montant de 124 €. Cette opération consiste
à demander à chaque adhérent, au moment de régler son adhésion annuelle à la ludothèque, de rajouter 1 €
intégralement reversé à C.I.E.LO. D’année en année, les adhérents qui répondent favorablement à la demande des
ludothécaires sont chaque fois plus nombreux, avec une augmentation du don de 32% depuis le début de l’opération.

