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L’association humanitaire C.I.E.LO en JANVIER-FÉVRIER 2023 
 
 

Sur le terrain 
 

Lorsque C.I.E.LO a rendu visite, en novembre dernier, à THUSITHA dans sa nouvelle maison, construite par nos soins dans son 
village de VAN ELA au Sri Lanka, notre association s'est engagée à la relier au réseau électrique, notamment parce qu'un ami 
lui avait prêté une machine à coudre électrique qu'elle ne pouvait utiliser que trop rarement grâce à un branchement illégal, 
pour confectionner les robes commandées par des voisines, ce qui lui apportait des ressources financières bien 
nécessaires. C'est désormais chose faite. L’électricité est installée et THUSITHA pourra vendre plus de robes à… 1 € pièce ! 
 

       
 

 

Débutés le 25 janvier 2023, les travaux de construction et d’équipement de la 2ème salle de classe dans le collège public rural 
« Amoussimé 2 » de la commune de Yoto 1 au Togo progressent conformément aux prévisions. Assurés par l’entreprise locale 
« Maçonnerie pour tous », comme ce fut le cas de la 1ère salle de classe désormais occupée par les élèves de 6ème, ces travaux 
devraient s’achever dans le courant du mois d’avril pour accueillir les 29 élèves de 5ème, grâce aux contributions financières 
que les Fondations Syndex (Paris), Bardon (Ile et Vilaine), Engagés solidaires (Gers) et UEFA pour l’enfance (Suisse) ainsi que 
les fonds de dotation 1% for Education (Haute Savoie) et A&A Ulmann (Paris) ont apportées au projet. 
 

     
 

 

C’est dans ce même collège au Togo que C.I.E.LO vient de former les 6 professeurs à l’utilisation de 25 jeux achetés dans la 
capitale (Puzzles, Uno, Memory, Dames, Petits chevaux, 7 familles, Lotos, Dominos, Quilles, Twister…). Cette journée de 
formation a concerné les seuls professeurs le matin et les professeurs avec les élèves l’après-midi, de façon à concilier la 
théorie et la pratique d’explication des jeux aux élèves par les professeurs. 
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Le collège a aussi pu bénéficier d’équipements sportifs pour la pratique de 7 disciplines : volley-ball, football, frisbee, tennis 
de table, badminton, pétanque et boxe ainsi que de l’installation, par les femmes du village, d’un terrain de sport en sable en 
contrepartie d’un soutien financier offert à la caisse du collège. 20 instruments de musique de 9 types différents ont 
également été apportés pour rendre plus pratique et plus ludique l’enseignement musical de Mr. ATSOU, professeur vacataire 
au collège : tambourins, flûtes, harmonicas et instruments traditionnels comme le balafon, la kaniba, le djembé, le N’gong, le 
M’bamé et l’aya. Il est désormais le seul collège public doté d’instruments de musique dans toute la Préfecture de YOTO ! 

       

 
Chez nos partenaires locaux 

 

Le Père Jean-Maxène TRISTANT, prêtre haïtien de la paroisse de Bois de Lance dans le nord du pays, nous informe que les 
classes ont désormais repris, le 3 janvier 2023, sur l’ensemble du territoire de la République d’Haïti, notamment dans ses 2 
écoles primaires paroissiales, dont celle de « Beau jardin » dans laquelle C.I.E.LO a construit 3 salles de classes pour les CE2, 
les CM1 et les CM2. Après plus de 4 mois d’interruption des cours, c’est une bonne nouvelle même si la situation politique, 
socio-économique et sécuritaire reste extrêmement chaotique, ce qui laisse présager une intervention militaire extérieure 
pour rétablir un semblant de normalité dans le pays.  
 

 

L’association APMRPD au Togo reçoit 3 cartons de fournitures scolaires collectées par l’entreprise CENTRIMEX (Bouches du 
Rhône) au sein de son personnel et acheminés gratuitement sur place par cette société spécialisée dans le transport maritime 
international. Elle profite d’une mission de C.I.E.LO en janvier pour les distribuer aux 108 élèves du collège rural public 
« Amoussimé 2 » où notre association construit et équipe les salles de classes. Chaque élève a reçu un lot le plus similaire 
possible (cahiers, stylos, règles, gommes, tubes de colle, taille-crayons) avec, à la demande de la direction du CEG, un geste 
supplémentaire (trousse, classeur) aux 4 élèves premiers de leur classe respective de la 6ème à la 3ème. 
 

               
 



 

Activité saisonnière, la production d’huile par les femmes du groupement YAYRA dans la ville de Tabligbo au Togo, soutenue 
à partir de 2017 par notre association grâce à l’aide financière du Fonds de dotation Une goutte d’eau (Loire-Atlantique) a 
repris comme chaque année en février. A d’autres périodes de l’année, elle est complétée par la production de savons et de 
vêtements en batiks.  
 

       
 

 
Des financements pour nos futurs projets 

 

Une première réponse positive arrive pour financer la création de la 1ère ludothèque de C.I.E.LO en Mongolie, la 2ème de notre 
association en Asie après le Sri Lanka en 2017. Après 16 projets soutenus depuis 2011, le Fonds de dotation Une goutte d’eau 
(Loire-Atlantique), décide de s’associer à ce projet à hauteur de 16 000 €. Ces fonds serviront principalement à rénover et à 
équiper le bâtiment désaffecté mis à disposition gratuitement par les autorités locales du district de KHISHIG-UNDUR dans la 
province de BULGAN, située à la frontière avec la Russie, à acheter dans la capitale OULAN BATOR, située à 6h de route, une 
partie du stock de jeux nécessaire et à se rendre sur place pour réaliser la formation des candidat(e)s-ludothécaires, 
prochainement identifié(e)s par le partenaire mongol du projet, l’association ECOSOUM.  
 

     
 

 

Mais le Fonds de dotation Une goutte d’eau qui est notre principal partenaire financier en volume d’aide accordée, a 
également décidé de soutenir, à hauteur de 4 000 €, le 2ème projet que lui a soumis C.I.E.LO en ce début d’année : la 
construction et l’équipement d’une garderie dans le quartier SODIKOMBO de la ville de Douala au Cameroun, où fonctionnent 
déjà nos 4 écoles de sport collectif, en faveur des très jeunes enfants non scolarisés dont les mères doivent travailler.  
   

       
 



 

Pour la 5ème fois depuis 2017, la Fondation Futur 21, basée en Belgique, décide de soutenir un projet de C.I.E.LO en poursuivant  
son aide à la construction de logements en milieu rural au Sri Lanka. Grâce à un financement de 20 000 €, 6 des 8 familles en 
attente depuis près d’un an dans le village de KAPPALTHURAI (22 personnes dont 10 enfants) pourront bénéficier dans les 
prochains mois d’une nouvelle maison de 40 m² composée d’un séjour, d’une cuisine, de 2 chambres et de toilettes. 
 

     
 

Depuis 5 ans, ce projet d’amélioration de l’habitat aura bénéficié à 41 familles composées de 177 personnes dont 91 enfants.  
 

     
 

 
Ils ont la parole ! 

 

« C’est un réel plaisir d’avoir pu vous accompagner dans ce beau projet. Nous ne manquerons pas de montrer votre rapport 
aux membres de la commission du Fonds d’Aide Sociale et Humanitaire qui seront ravis de voir notre contribution pour cette 
magnifique cause. Je vous souhaite une excellente continuation et surtout merci pour ces enfants ! ». Mme Fauve MOREAU 
est directrice des Relations Sociales au sein de la Direction des Ressources Humaines du Groupe RENAULT RETAIL (Clamart) 
et répond à l’envoi du rapport final de notre projet de construction et d’équipement d’une 1ère salle de classe dans le collège 
rural public « Amoussimé 2 » au Togo. 
 

 
Peut mieux faire…  

 

Depuis sa création en 1995 et contrairement aux 10 autres régions de France métropolitaine, C.I.E.LO n’a jamais eu 
d’adhérents provenant des régions Normandie, Grand Est et Corse. Caen, Rouen, Le Havre, Strasbourg, Nancy, Metz, Bastia, 
Ajaccio… Vous avez bien des connaissances dans ces jolies villes françaises ou leurs environs ! 
 

 

Le dernier partenariat que C.I.E.LO possédait avec une ludothèque française se termine sur décision de la ludothèque 
LUD’AUDE de COUIZA dans le département de l’Aude du fait des difficultés financières qu’elle rencontre. Cette collaboration 
qui durait depuis 2015 a permis de collecter des dons reversés à notre association pour un montant total de 926 €. 
 

 



C.I.E.LO en France 
 

133ème partenaire financier de notre association depuis sa création en 1995, la Fondation COALLIA-Stéphane Hessel invite 
C.I.E.LO à Paris pour recevoir la subvention de 6 000 € qu’elle lui octroie pour la 1ère fois en faveur de notre projet de 
construction de salles de classes dans le collège rural public « Amoussimé 2 » au Togo, lors d’une cérémonie à l’Institut de 
France, présidée par Mr. Xavier DARCOS, chancelier de l’Institut et ancien ministre de la Culture.  
 

 
 

 
La vie de l’association 

 

6 membres girondines de notre association qui se réunissent régulièrement lors d’ateliers-couture, décident de fabriquer 
divers articles (pochettes, bourses, pochons…) qui seront vendus au profit de C.I.E.LO lors de notre prochaine Assemblée 
Générale de mai 2023 et d’autres évènements auxquels C.I.E.LO participera. 
 

 


