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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE JANVIER 2022

Le 3

Après son déménagement en octobre dernier de la ville de Potosi vers la ville de Sucre en Bolivie, la ludothèque créée
en 2006 par notre association et toujours conduite par Nelva, nous fait connaître ses premiers résultats grâce à l’envoi
de son dernier rapport trimestriel de l’année 2021 : 133 personnes déjà inscrites, 26 usagers en moyenne par jour sur
3 jours d’ouverture hebdomadaire (vendredi, samedi et dimanche) et 124 jeux disponibles. « Le soutien que nous
recevons des parents et des responsables du comité de quartier qui nous prête le local est important. Le 12 novembre
dernier, la porte d’entrée est tombée et ils l’ont réparée le jour même. Et l’autre jour, quand une vipère est apparue
devant la ludothèque et a fait peur à tout le monde, ils ont tout de suite coupé les mauvaises herbes. Ensemble, on a
réalisé une « chocolatada » (traditionnel goûter au chocolat à l’occasion de Noël) et les familles étaient ravies ». Cette
ludothèque qui fonctionne grâce au droit d’entrée payé par les enfants (6 centimes d’euro par jour et par personne)
mais aussi grâce à vos dons mérite bien votre soutien.

Les travaux de construction des latrines scolaires destinées aux 173 élèves de l’école élémentaire publique du village
de GBAGBAN-KONDJI au Togo et à leurs enseignants sont terminés. « Quand j'avais envie d'aller au WC, c'est dans la
brousse que j’allais. Un jour, j'ai failli être mordu par le serpent. Aujourd'hui, nous avons 3 latrines dont 2 pour nous,
les élèves. Je n'irai plus dans la brousse pour aller au WC. Merci à nos bienfaiteurs ! ». Kokou N'SOUGNON, 10 ans,
élève au CE2.
Le 4

Le 5

C.I.E.LO reçoit un chèque de 83 € de la part des élèves de l’atelier de yoga conduit par Violaine RAIMBAUD, adhérente
de notre association aux Sables d’Olonne (Vendée), qui depuis plusieurs années laisse une urne à leur disposition pour
faciliter les dons.

Même si elle ne reçoit plus de soutien financier de notre association depuis plusieurs années et poursuit ses activités
de façon autonome, la ludothèque NUEVA ESPERANZA (Nouvel espoir), créée en 2005 par C.I.E.LO dans la ville de SAN
VICENTE DE MANABI en Equateur, continue de nous envoyer son rapport trimestriel via Carmen, sa ludothécaire
depuis son ouverture, et profite de cette occasion pour souhaiter à tous les membres de C.I.E.LO une excellente année
2022. Sans oublier de nous informer qu’elle a réalisé la 17ème édition de son festival du jeu dans la rue, le 7 novembre
dernier, dont notre association avait organisé la 1ère édition, il y a 17 ans.
Le 7

Le 10

Pour la 16ème fois depuis 2011, le Fonds de dotation Une goutte d’eau (Loire Atlantique) s’associe à un projet de
C.I.E.LO et consolide sa place de 1er partenaire financier de notre association avec 191 500 € accordés depuis 12 ans.
Cette année, sa contribution de 15 000 € sera destinée à aider 10 femmes du village de KAPPALTHURAI au Sri Lanka
vivant sous le seuil de pauvreté avec les 40 autres personnes composant leurs familles (dont 29 enfants), à lancer une
activité d’élevage de chèvres en vue de la vente des chevreaux et du lait. Après avoir reçu une formation dans ce
domaine, ces femmes qui présentent la particularité d’avoir déjà été soutenues (ou sont en passe de l’être) par les
projets de construction de logements et/ou de toilettes menés par C.I.E.LO et son partenaire, l’association sri lankaise
RECDO, dans ce village du district de Trincomalee au nord-est de l’île, recevront chacune 7 chèvres et 1 bouc et
bénéficieront de la construction d’un enclos et de conseils et soins vétérinaires gratuits.

Après avoir débuté en décembre dernier, les travaux d’adduction d’eau potable dans le village d’AMEGNONA-KONDJI
au Togo progressent conformément aux prévisions : la rénovation du forage inutilisé depuis plus de 20 ans est en
cours, les tranchées qui accueilleront les canalisations jusqu’aux deux bornes fontaines de distribution de l’eau sont
déjà creusées sur plusieurs dizaines de mètres et le pylône sur lequel reposera le réservoir d’eau est en voie
d’achèvement. Ce projet permettra aux 5 569 habitants du village de ne plus être obligés de parcourir plusieurs kms
pour s’approvisionner en eau potable, notamment les femmes et les enfants le plus souvent chargés d’accomplir cette
tâche.
Le 17

Le 18

La cantine scolaire dans l’école élémentaire publique du village de GBAGBAN-KONDJI au Togo dont la construction
par C.I.E.LO et son partenaire local, l’association APMRPD, vient de se terminer, est inaugurée par le Maire de la
commune. Le petit-déjeuner et le déjeuner désormais offert aux 173 élèves sont préparés par 6 cuisinières bénévoles
mises à disposition par le chef du village et la gestion de la cantine est assurée par un comité local, composé de 3
femmes dont fait partie la directrice de l’école. Quelques jours avant son ouverture, une formation a été prodiguée
aux cuisinières pour l’utilisation des fourneaux à gaz qui ont été préférés à ceux au bois pour participer à la sauvegarde
de l’environnement et à la lutte contre la déforestation. « Ce qui me rend heureuse ce matin, c'est que je ne vais plus
souffrir de la faim. Car je suis orpheline de père et chaque jour, je dois courir pendant la récréation au champ chez
ma mère pour trouver quelques tubercules à manger. Merci pour m'avoir sauvée de la faim ». Flora AMBLESSO, 12
ans, élève de CM1.

