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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE JUILLET 2017
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Violaine, Charlotte, Carole et les autres adeptes d’une salle de yoga aux Sables d’Olonne (Vendée) poursuivent leur
parrainage de la ludothèque d’El Alto en Bolivie, notamment en déposant pièces et monnaies dans l’urne placée à
cet effet dans la salle. En ce début d’année, 207 € ont été réunis et envoyés à C.I.E.LO, ce qui représente plus de 3
mois de salaire de la ludothécaire bolivienne Maria Teresa ALVAREZ.
Nadine TOUYIM, ludothécaire et bibliothécaire de C.I.E.LO à Douala au Cameroun nous envoie son rapport
trimestriel et nous fait part de quelques initiatives prises dernièrement : « Après une année scolaire chargée, la
ludothèque-bibliothèque propose la promotion Loisirs-Vacances qui permet à tous les usagers qui s’abonnent (500
francs CFA soit 75 centimes d’euros) de profiter de tous les jeux et de tous les livres jusqu’au 30 septembre prochain.
La ludothèque lance également sous le patronage de la Délégation Régionale des Arts et de la Culture des ateliers
de dessins et d’illustrations africaines jusqu’au 1er août. Et le dernier Défi Lecture entre élèves de CP et de CE1 a vu
la victoire de la petite Nina, élève de CP mais aussi la grosse colère piquée par les garçons de CE1 qui ont juré de
relever le prochain défi contre les filles ».

Ludovic NGASSAM, responsable d’AC-VEDES, l’association locale partenaire de nos projets au Cameroun et qui
conduit également le triporteur ludique itinérant dans les rues de Douala nous fait parvenir son rapport du 1er
semestre 2017 : 5 sorties réalisées vers des écoles, 381 enfants bénéficiaires, 8 moniteurs rémunérés pour
l’accompagner dans les sorties du triporteur et 6 000 francs CFA de bénéfices nets en moyenne par mois. Pour rappel,
la contribution que doit apporter l’activité de triporteur ludique au salaire de Nadine, la ludothécaire-bibliothécaire,
pour contribuer à la pérennité de son poste n’est que de 3 000 francs CFA par mois.
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Les premiers résultats du partenariat engagé l’année dernière entre C.I.E.LO, la ludothèque LA CASITA d’El Alto en
Bolivie et l’agence de tourisme THAKI VOYAGE – www.thaki-voyage.com – conduite par une française installée dans
le pays, se concrétisent. María Teresa, la ludothécaire, raconte : « Aujourd’hui, j’ai reçu la visite à la ludothèque d’un
groupe de touristes étrangers. Je leur ai expliqué le fonctionnement, la classification ESAR des jeux qu’on utilise, les
modalités du jeu sur place… Ils ont été très surpris d’observer que des personnes de tout âge pouvaient venir jouer
à la ludothèque mais surtout que je pouvais m’en occuper toute seule car ce dimanche il y avait plus de 50 joueurs
en même temps à la ludothèque. Ils ont beaucoup apprécié l’impact de la ludothèque et avant de partir, ils m’ont
remis une enveloppe. Ce n’est que de retour chez moi que j’ai eu le temps de l’ouvrir et quelle surprise quand je me
suis aperçue qu’elle contenait 1 400 dollars américains ! Avec un petit mot m’indiquant que je pouvais utiliser cet
argent en fonction des besoins de la ludothèque ».

Les 2 élèves de Terminale soutenues dans leurs études par C.I.E.LO depuis la classe de 6ème et qui passaient leur Bac
cette année au Burkina Faso nous donnent la bonne nouvelle elles-mêmes : « C'est RASMATA et MARIAM qui vous
écrivent pour vous donner les nouvelles de la fin de l'année scolaire. Nous sommes heureuses de vous dire que nous
avons eu notre Bac. On souhaite aller à l'université. Nous remercions l’organisation C.I.E.LO pour tout ce qu'elle a
fait pour nous durant les années scolaires écoulées. Que Dieu vous bénisse et vous donne une longue vie afin de
réussir toujours dans votre vie. Merci. BYE, BYE ! ». Pour sa part, JULIETTE nous informe également qu’elle passe en
Première avec une moyenne générale en Seconde de 12,9 sur 20.

Les travaux de construction des latrines publiques dans le 4ème des 8 quartiers du bourg de Djêgbadji au Bénin
commencent. Malgré la saison des pluies, ils devraient être terminés d’ici à quelques semaines.
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Terminé de construire il y a peu, le bâtiment qui abrite désormais la production collective d’huiles locales par les
veuves et les femmes abandonnées par leurs maris du groupement YAYRA dans la ville de Tabligbo au Togo est
inauguré en présence de ses membres, des responsables de notre association partenaire, l’APMRPD et des autorités
traditionnelles et administratives.
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