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La Fondation du Grand Orient de France (Paris) renouvelle sa confiance à C.I.E.LO après un premier
soutien en 2010 destiné à la ludothèque béninoise. Cette fois-ci, c’est dans le pays voisin qu’elle a
décidé, à travers une aide de 3 000 €, de nous aider à mener à bien notre projet de construction d’une
bibliothèque pour tous dans un bâtiment à côté de la ludothèque qui fonctionne depuis février 2013
dans la ville de Tabligbo au TOGO. Pour rappel, ce projet ne signifiera aucune charge de personnel
supplémentaire car c’est le ludothécaire qui sera formé comme bibliothécaire et ses horaires actuels
de travail seront répartis équitablement entre ludothèque et bibliothèque.

Mariléa, Valentine et Mathieu atterrissent à Douala au CAMEROUN. Ces 3 jeunes étudiants de Paris
et de Grenoble se sont mobilisés depuis novembre dernier et ont collecté près de 4 000 € pour
cofinancer le projet de C.I.E.LO de création d’une bibliothèque dans le bâtiment de la ludothèque du
quartier « Soboum » construit par C.I.E.LO.. Ils vont y rester un mois pour organiser l’aménagement du
local, former la ludothécaire au métier de bibliothécaire après avoir reçu les orientations de C.I.E.LO,
acheter et installer plus de 500 ouvrages et mettre la bibliothèque sur de bons rails, tout en
découvrant pour la première fois les richesses culturelles et humaines d’un pays africain.

Pour la 1ère fois depuis la création de C.I.E.LO en 1995, la Fondation d’entreprise du Groupe Air
France (Roissy) soutient un projet de notre association en apportant une aide financière de 3 000 € à
notre projet de création d’une bibliothèque dans le bâtiment de la ludothèque de Douala au
CAMEROUN. Cette fondation devient ainsi le 90 ème organisme financeur d’un projet de C.I.E.LO en
Amérique latine, en Afrique ou au Proche-Orient depuis 1995.

Mariam Tiendrebeogo, l’une des 11 orphelines du BURKINA FASO encore aidées dans leurs études au
collège par C.I.E.LO, obtient son BEPC. Elle est admise en Seconde et rejoint Rasmata Zoungrana au
lycée qui passe en classe de Première à la rentrée prochaine. Malgré leur échec cette année à ce même
brevet, leurs 9 camarades sont admises à redoubler leur 3 ème dans un autre établissement de la ville
de Léo et s’efforceront de l’obtenir en juin 2015 toujours soutenues par C.I.E.LO, car elles souhaitent
toutes continuer au lycée.
Le 8

Le 18

C’est également pour le projet de création de la bibliothèque au CAMEROUN que le Fonds de dotation
Baker Tilly France (Paris) accorde pour la première fois une aide financière à C.I.E.LO, d’un montant
de 800 €.

