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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE JANVIER 2021

Le 5

Après son inauguration par le Maire de la commune, la 1ère classe construite en matériaux pérennes et équipée en
pupitres pour remplacer la paillote qui servait de salle de cours dans l’école élémentaire publique du village de
GBAGBAN-KONDJI au Togo accueille désormais les 55 élèves du CM 2 (25 filles et 30 garçons) et leur enseignant Mr.
Yawo Sényo AKAKPO. Germaine est âgée de 11 ans et elle est élève de la nouvelle salle : « Je suis très contente de
notre nouvelle classe. Je vais inviter mes amies qui vont dans d’autres écoles et qui se moquaient de moi parce que
nous faisions notre cours sous la paillote, pour venir voir notre joli bâtiment qui est plus joli que leur bâtiment qui est
trop vieux. Merci au blanc qui nous a donné ça ». Tout comme Alida, 12 ans : « Je remercie C.I.E.LO pour ce joli
cadeau. Le bâtiment est joli et l’air est très frais ici. Depuis ce matin que nous sommes entrés dans la classe, mon
esprit est très ouvert et je comprends très facilement ce que le maître nous enseigne. Ce n’était pas le cas avant ». Et
Mme. AYITÉ, maman d’une élève, d’ajouter : « Ma fille est au CM 2 dans ce joli bâtiment et je sais qu’elle va réussir à
l’examen du CEP au mois de juin prochain. Car ce bâtiment, c’est le bâtiment de la chance. C’est le nom que je donne
à ce bâtiment. ». A la lecture du rapport que lui a envoyé C.I.E.LO, la responsable du Fonds de dotation La Valinière
(Paris), qui a participé au financement du projet, apporte également son témoignage : « Merci infiniment pour le
rapport très enthousiasmant de ce projet du Togo que nous avons aidé à réaliser. Nous aimons beaucoup être tenus
aussi bien informés de la réalisation de ces travaux. Bravo ! ».

Après la remise des ouvrages aux 10 premières familles bénéficiaires en janvier 2020 et un temps retardé par les
conséquences de la pandémie de COVID-19, le projet de construction de 20 latrines familiales pour 182 personnes
dont 138 enfants du quartier SODIKOMBO de la ville de Douala au Cameroun est terminé.

Le 7

Ce ne fut pas toujours facile mais une nouvelle date a été trouvée pour reprogrammer le récital de piano de Shani
DILUKA à Cenon près de Bordeaux qui a été annulé à 2 reprises en 2020 à cause de la pandémie de COVID-19. En
accord avec l’artiste et la salle de spectacle « Simone Signoret », cette manifestation, destinée en priorité à un public
éloigné de la culture, aura lieu le samedi 24 avril 2021 à 20h30, sous réserve de réouverture des lieux de spectacles.
Le 8

Après avoir aidé sur leurs fonds propres pendant 3 ans la ludothèque de C.I.E.LO au Bénin, 5 membres d’une même
famille de Loire-Atlantique décident de renouveler leur parrainage pour 3 années de plus. En fonction des besoins
identifiés par notre association, 5 propositions leur sont transmises. Pour la 1ère année, ils choisissent d’octroyer une
bourse d’études à 15 élèves méritants et issu(e)s de familles défavorisées qui fréquentent l’école « Beau Jardin » de
la paroisse de Bois de Lance en Haïti. Ce soutien reconductible, d’un montant total de 500 € par an, permet de couvrir
l’intégralité des frais d’inscription des élèves à l’école et représente un vrai soulagement pour les parents.
Le 9

Le 11

Après celles de novembre et de décembre 2020, C.I.E.LO et son partenaire RECDO au Sri Lanka ont mené une nouvelle
opération d’urgence pour 20 familles supplémentaires du village de KAPPALTHURAI affectées par le manque de
nourriture et de travail à cause de la pandémie de COVID-19, auxquelles a été distribué un pack de produits
alimentaires (riz, lentilles, sucre, farine, lait, thé…). Ce sont désormais 90 familles qui en sont bénéficiaires grâce à vos
dons. « Je m’appelle Uwaideen. Nous sommes 7 dans la famille. En plus du COVID-19, nous avons beaucoup souffert
des inondations cette année. Je n’ai plus de travail et plus de ressources. C’est vraiment une grande aide que vous
nous apportez car je ne savais plus quoi dire au plus petit de mes enfants quand il me réclamait quelque chose. Je prie
chaque jour pour tous ceux qui sont impliqués dans cette action. Merci. »

