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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE JANVIER 2020

Le 15

Après l’inauguration des 5 premières latrines familiales en décembre dernier, 5 nouvelles installations sont construites
par C.I.E.LO et son partenaire local, l’association AC-VEDES, dans le quartier SODIKOMBO de la ville de Douala au
Cameroun et remise aux familles bénéficiaires. Sikati BIKET, l’ainée des 5 enfants de la famille : « Cette latrine vient
solutionner les problèmes d’infections que nous avions très souvent car nous n’avions pratiquement pas de latrine
avant et c’était très difficile de faire ses besoins chez les voisins ou même de se laver aux yeux de tous les passants
avec les vielles toiles que nous accrochions sur quatre piques pour se cacher et se laver ». Son père, Lucas : « J’exprime
toute ma gratitude aux organisations qui ont rendu possible cette construction car j’ai été très surpris de la réalisation
et du fait que je n’ai rien dépensé pour la construction car très souvent l’Etat nous fait des promesses qu’il ne respecte
pas. Merci d’avoir tenu parole. »

Jean-Paul GUYOMAR est adhérent de C.I.E.LO depuis plusieurs années et avait eu l’occasion de voyager au Bénin où
il avait découvert la ludothèque de DJEGBADJI, à laquelle il a adressé un don en 2017. Il est également élu municipal
à la mairie de Clohars-Carnoët et à l’origine de la création d’une ludothèque dans cette commune du Finistère.
Toujours en contact avec la ludothèque béninoise, il y effectue une visite et lui fait don de 43 jeux très utiles car cette
ludothèque était la moins bien fournie de toutes celles de C.I.E.LO. Un séjour du ludothécaire breton est également
envisagé.
Le 17

Le nouveau projet de C.I.E.LO au Sri Lanka, soutenu financièrement par la fondation « Agir pour l’accès à l’eau et le
développement » et le fonds de dotation « Une goutte d’eau », débute dans les 3 villages d’AGBOPURA, d’ALENKENY
et de MAHAMAR du district de Trincomalee au nord-est de l’ile par la construction de 7 des 15 latrines familiales
prévues pour remplacer les toilettes insalubres chez autant de familles vivant sous le seuil de pauvreté. 3 de ces
familles sont de confession musulmane, 2 bouddhiste et 2 hindouiste pour respecter l’équilibre interreligieux et
interculturel (5 familles tamoules et 2 cingalaises) dans un pays où les tensions restent vives après les 7 attentats à la
bombe d’avril 2019.
Le 21

Le 24

Après un 1er soutien financier en 2016 qui a contribué à la création de nos écoles de sport collectif au Bénin, au
Cameroun et au Togo, la Fondation UEFA pour l’enfance (Suisse) et C.I.E.LO signent une nouvelle convention dans le
domaine du sport. D’un montant de 20 000 €, le financement octroyé fait partie des 42 soutiens approuvés par la
fondation dans le cadre de son appel à projets 2020 dont 6 pour l’Asie et sera dirigé vers le Sri Lanka. Il permettra de
développer les activités sportives sur une aire de jeux en plein air, voisine du nouveau bâtiment qui sera construit
prochainement pour la ludothèque de la ville de KANTALE dans le district de Trincomalee dans le nord-est de l’île.

