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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE JUILLET 2016

Le 2

Comme chaque trimestre depuis 15 ans qu’elle occupe le poste de ludothécaire de C.I.E.LO dans la ville d’El Alto en
Bolivie, Maria Teresa ALVAREZ nous envoie son rapport d’activités constitué de 7 questions d’ordre quantitatif
(nombre de bénéficiaires, fréquentation journalière, solde en caisse, nombre de jeux disponibles…) et de 3 questions
relatives aux résultats qualitatifs (nouvelles initiatives prises, impact sur les usagers, difficultés rencontrées). Le
rapport du 2ème trimestre 2016 nous indique que la doyenne des ludothèques faisant encore partie de notre réseau
vient d’établir un record en dépassant la barre des 5 000 bénéficiaires. Avec 5 088 personnes inscrites depuis 2001,
« La casita – La petite maison » mérite bien les travaux d’agrandissement engagés par notre association qui viennent
de se terminer. Surtout si « Techi » comme tout le monde la connait dans le quartier devait inviter les premiers
bénéficiaires devenus adultes et eux-mêmes parents !

Bravo à Natacha, Latifatou, Nafissatou et Félicité qui ont réussi leur Certificat de Qualification Professionnelle de fin
de formation de 3 ans en coupe-couture et à Jacques, Matinou et Samsdine qui ont fait de même en mécaniquemoto. Leurs 3 camarades de formation au Burkina Faso qui ont échoué au CQP seront également aidés par C.I.E.LO
pour s’installer dans leur nouveau métier et se sont engagés à repasser l’examen par leurs propres moyens l’année
prochaine. D’ailleurs, 5 ateliers métalliques fabriqués par un artisan local sont déjà prêts pour recevoir ces premiers
diplômés sur les sites qu’ils ont choisis dans les villes de Léo (8 jeunes orphelins) et Sapouy (2 jeunes orphelins).
Le 5

Le 8

Pour la 6ème fois en 9 ans, la Fondation d’entreprise David HADIDA (Paris) accorde un soutien à l’un de nos projets.
Cette année, l’aide financière de 9 000 € servira à cofinancer l’extension de notre réseau de ludothèques vers l’Asie
par la création d’une 1ère ludothèque au Sri Lanka, en partenariat avec l’association locale RECDO.

Nadine TOUYIM, ludothécaire – bibliothécaire de C.I.E.LO à Douala au Cameroun termine la 1ère moitié de son congé
de maternité de 3 mois, suite à la naissance de sa petite fille. C’est la première fois depuis 1995 que notre association
est en mesure de prendre en charge un congé de maternité de l’une de ses ludothécaires puisque, parallèlement, le
paiement du salaire de sa remplaçante est assuré par l’association franco-africaine de la Moselle (Thionville),
partenaire de C.I.E.LO depuis le début de la ludothèque en 2011.
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