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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE JUILLET 2018

Le 4

Le 5

Le 6

La société Léa Nature (Charente-Maritime) offre à C.I.E.LO un don de produits alimentaires, d’une valeur de 285 €,
pour agrémenter la rencontre entre le public et les danseurs de la compagnie PYRAMID après le spectacle de danse
du samedi 20 octobre prochain à Aulnay de Saintonge. De délicieux biscuits, galettes et thés bio vous attendent !
La production d’huiles locales par la trentaine de veuves et de femmes abandonnées par leurs maris qui forment le
groupement YAYRA (Bénédiction en langue Ewé) dans la ville de Tabligbo au Togo bat son plein. Le millième litre
d’huile vient de sortir du bâtiment de production collective construit en 2017 par C.I.E.LO, avec le soutien du Fonds
de dotation Une goutte d’eau (Loire Atlantique). 600 kg d’amandes et 700 boules de tourteaux issues de l’écorce
de la noix de palme, lesquelles peuvent être séparées grâce au concasseur acquis par le projet, ont également été
vendus au cours du 2ème trimestre. L’ensemble de ces recettes permettent peu à peu de rémunérer les productrices
et de les aider à couvrir leurs charges, notamment celles liées à la scolarité de leurs enfants. « Mes camarades du
groupement YAYRA et moi-même vous remercions. Nous sommes très contentes du projet et de l’argent que nous
avons reçu après la vente de l’huile et des noix palmistes. Les choses vont continuer de bien marcher cette année. »
Béatrice PÉDANOU, présidente du groupement.

La Direction de la culture, du spectacle vivant et du cinéma du Département de la Charente-Maritime émet un avis
très favorable sur le dossier présenté par C.I.E.LO au Fonds d’Aide à la Diffusion Culturelle en milieu rural, en vue
d’obtenir un financement à hauteur de 50% du coût du spectacle « Index » en octobre prochain à Aulnay de
Saintonge. Décision finale lors de la Commission Permanente de début octobre. C’est la compagnie PYRAMID qui
proposera ce spectacle burlesque, mêlant danse Hip Hop, mime et détournements d’objets : « On peut imaginer
notre danse comme un poème, comme une histoire dont chaque mouvement est une lettre. L’addition de ces lettres
formant un mot. La combinaison de tous ces mots formant notre partition chorégraphique ». Attention, le nombre
de places réservées à la vente est limité. Profitez dès maintenant du tarif « Adhérent » à 8 €.

Le 11

Les travaux de construction de 3 salles de classes supplémentaires à l’école élémentaire publique de DÉGOUÉ dans
l’arrondissement de DJEGBADJI, situé sur le littoral du Bénin sont terminés. En attendant l’inauguration par C.I.E.LO
en septembre prochain, 36 pupitres sont en cours de fabrication par un menuisier local. Compte tenu du coût du
projet (43 000 €), notre association a dû convaincre pas moins de 7 fondations et fonds de dotation français pour
faire aboutir cette action qui bénéficiera aux 240 élèves de l’école, laquelle ne comptait que 3 salles de classes
dignes de ce nom. Au Bénin, la durée moyenne de scolarisation est de 3 ans (contre 11 en France), 40% des béninois
de plus de 15 ans sont analphabètes, 35% des élèves inscrits en primaire abandonnent l’école, moins d’un instituteur
sur deux a suivi une formation pédagogique car l’Ecole Normale d’Instituteurs n’existe que depuis 10 ans, tout cela
dans un contexte de forte progression des effectifs (+ 35% en 5 ans) dû à l’introduction de la gratuité de l’inscription.

La 1ère des 10 maisons construites par C.I.E.LO et son partenaire local au Sri Lanka, l’association RECDO, pour des
familles rurales vivant sous le seuil de pauvreté dans le district de Trincomalee situé au nord-est du pays, est
inaugurée, en présence des autorités locales administratives et religieuses. Mme. SOMAWATHI, 42 ans, sa fille de
13 ans et son fils de 10 ans, peuvent désormais se loger dans de bien meilleures conditions et bénéficier de toilettes.
Le 16

L’inauguration de 3 maisons supplémentaires au Sri Lanka se poursuit. Les parents de la famille MANIL avec leurs
enfants de 3, 8 et 12 ans témoignent : « Nous en rêvions parfois et aujourd’hui nous nous réveillons et le rêve est
devenu réalité. C’est comme une renaissance pour nous. Il n’est plus nécessaire d’économiser pour une nouvelle
maison et l’argent que l’on gagne améliorera le quotidien désormais. Nous sommes également plus tranquilles
quand nos enfants seront grands ».
Le 21

