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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE JUILLET 2019

Le 1er

Le 2

Après la rénovation complète de son bâtiment, l’achat de mobilier, de livres et de jeux et la construction d’une clôture
de protection, de toilettes et d’un tremplin de saut dans le sable, l’école maternelle du village de MAHAMAR au Sri
Lanka est de nouveau opérationnelle avant le mois de vacances en août et la dernière partie de l’année scolaire qui,
calquée sur l’année civile, se termine en décembre. Pour rappel, ce projet a été cofinancé par le Fonds de dotation
POMENA Enfance (Paris) et la Fondation d’entreprise WAVESTONE (Paris-La-Défense). « Notre village a été victime
de la guerre civile et ses habitants ont été déplacés à cause du conflit armé puis réinstallés une fois la paix revenue.
Je souhaite exprimer toute ma gratitude pour cette opportunité unique d’éduquer nos enfants dans un
environnement sécure car nous devions faire face à de nombreuses difficultés avec le bâtiment endommagé.
Aujourd’hui, notre rêve est devenu réalité et je veux vraiment remercier RECDO, C.I.E.LO et ses donateurs pour cette
contribution inestimable. » Mme. HALIMUNIZA, membre de l’association des parents d’élèves de l’école.

Le Fonds de dotation SOCAPS de l’entreprise éponyme (Rouen), leader mondial en assistance technique dans
l’industrie agro-alimentaire notamment, soutient C.I.E.LO pour la 1ère fois, en s’associant, à hauteur de 5 000 €, à
notre projet d’accès à l’eau potable dans 2 écoles primaires de l’arrondissement de DJEGBADJI au Bénin.
Le Fonds de dotation TIMSHEL (Vaucluse – www.timshel.fr) apporte pour la première fois une contribution financière
à C.I.E.LO et nous permet de réunir l’ensemble des fonds nécessaires à la réalisation complète de notre projet « La fin
de l’école sous les arbres » dans la ville de Tabligbo au Togo. Pas moins de 9 partenaires financiers auront finalement
été associés pour pouvoir construire 3 salles de classes supplémentaires dans l’école publique élémentaire TAHÉ
(travaux terminés), les équiper avec une soixantaine de pupitres doubles et effectuer une intervention (en octobre
prochain) d’une professeur des écoles française auprès des instituteurs togolais.

Le 4

Le 15

Le 17

Le 26

Après avoir déjà soutenu la réalisation du spectacle de danse Hip Hop offert à Aulnay de Saintonge (17) par C.I.E.LO
en octobre 2018, le Département de la Charente-Maritime, à travers le Fonds de Développement de la Vie Associative
géré par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, soutient, à hauteur de 4 000 €, l’édition 2019 de notre
projet « Culture, solidarité et humanitaire » qui invitera gratuitement un public défavorisé et éloigné de la culture à
sa nouvelle manifestation. Intitulé « Je me souviens », ce spectacle de théâtre et d’humour sera présenté le samedi
19 octobre 2019 dans la salle du Foyer rural (225 places assises) de la commune de LOULAY en Charente-Maritime,
mise à disposition gratuitement par la Mairie. "Courrez applaudir sans discuter". France Inter. "Ponctué par la
projection de photos décalées comme le sont les souvenirs passés au filtre de la mémoire, le récit à l'humour
omniprésent ne tombe jamais dans la mièvrerie". Télérama. "Nul besoin d'être né à TERVES pour goûter la drôlerie de
ce voyage dans le temps qui mêle parole, musique et soirée diapos. On rit beaucoup et intelligemment". L'Express.
La Fondation 154 pour l’enfance, l’éducation et l’environnement (Paris) octroie pour la 1ère fois un soutien financier
à C.I.E.LO. Ou plutôt deux soutiens puisqu’elle décide de s’associer à la fois à notre projet éducatif et nutritionnel dans
2 écoles de la paroisse de Bois de Lance de la ville de Limonade en Haïti, à hauteur de 10 000 € (notamment pour la
construction de la 2ème salle de classe) et à notre projet d’assainissement amélioré dans le quartier SODIKOMBO de la
ville de Douala au Cameroun, à hauteur de 8 000 € (pour la construction de 8 latrines familiales).
Comme a pu s’en rendre compte C.I.E.LO sur place, le projet de soutien aux deux écoles « Vivre ensemble » et « Beau
jardin » de la paroisse de Bois de Lance de la ville de Limonade en Haïti progresse conformément aux prévisions. Après
le forage du puits terminé en avril dernier, le réservoir de stockage et l’installation des canalisations du réseau
d’irrigation du jardin maraicher sont en cours d’achèvement sur les 3 000 m² mis à disposition gratuitement par la
paroisse. La pompe et la génératrice sont achetées et attendent d’être posées pour irriguer les produits de la terre
qui alimenteront les cantines des écoles (tomates, carottes, épinards, choux, pommes de terre…). A « Beau jardin »,
la construction des 2 salles de classes débute actuellement. Elles accueilleront bientôt les CE 2 et les CM 1 en attendant
de compléter, avec la classe des CM 2 encore à la recherche de fonds, les 9 niveaux du cycle primaire haïtien : petite,
moyenne et grande section de maternelle, CP 1 et 2, CE 1 et 2 et CM 1 et 2. Pour rappel, la réalisation de ces premières
activités a été rendu possible grâce au soutien du Fonds de dotation Une goutte d’eau (Loire Atlantique).

