
 
 

L’association humanitaire C.I.E.LO en JUILLET-AOÛT 2022 

 

Sur le terrain 
Notre nouveau projet de construction et d’équipement d’une 1ère salle de classe dans le collège rural public d’AMOUSSIMÉ 2 
(112 élèves de la 6ème à la 3ème), situé dans le village d’AMEGNONA-KONDJI au Togo, se prépare : réunion avec la direction, les 
enseignants et les autorités du village, visite de terrain du Maire de la commune de YOTO 1 et du chef de village et fabrication 
des premières briques par Mr. Yawo ADOMEFA, chef-maçon chargé du chantier et son équipe.  
 

     
 

 
 
 

Chez nos partenaires locaux 
Nelva MARCA, l’une de nos 2 ludothécaires en Bolivie qui a transféré sa ludothèque de la ville de Potosi à celle de Sucre en 
octobre dernier, a profité de la construction, par le comité de quartier « Santa Fe » qui l’accueille, d’un nouveau bâtiment 
contigu composé d’une cuisine communautaire et de toilettes, pour plastifier et renforcer ses 123 jeux, réparer les boites et 
nettoyer son mobilier et son local. Interrompu pendant les travaux, l’accueil des joueurs à la ludothèque a repris le 1er juillet, 
les vendredis, samedis et dimanches, à raison de 50 heures d’ouverture par mois. 

 

    
 

 
 
 



Des financements pour nos futurs projets 

Etabli en 2019, le partenariat de C.I.E.LO avec l’association So-Acte des étudiants de Sciences-Po Toulouse est renouvelé pour 
l’année universitaire 2022-2023 et se traduit par un don de 750 €. Le nouveau bureau de l’association dirigé par Manon 
GIRAUD et Jeanne TOINON a décidé de poursuivre son aide aux populations rurales du Sri Lanka et a choisi notre projet 
d’accès à l’eau potable pour 20 familles du district de Trincomalee qui devrait débuter prochainement, dès que la situation 
dans le pays se sera stabilisée. 

 
 
 

La vie de l’association 

Le siège social de C.I.E.LO déménage mais reste bordelais ! Il est désormais situé au 43 rue Sainte-Colombe, 33000 Bordeaux, 
également nouvelle adresse postale de notre association. Les autres contacts sont sans changement. Mail : 
cielo95@hotmail.com et Tél : 05 56 31 86 64 / 06 25 04 80 41. 

La loi contre le séparatisme impose désormais aux associations de déclarer, chaque année, le montant des dons ayant fait 
l’objet d’un reçu fiscal envoyé au donateur en vue d’une réduction d’impôt ainsi que le nombre de reçus effectués. C’est chose 
faite à C.I.E.LO depuis le 1er juillet et l’attestation de conformité reçue des Finances Publiques : en 2021, 30 reçus fiscaux ont 
été émis pour un montant total de 43 640 € (donateurs particuliers et organismes). 

57 800 € : c’est le montant approuvé par 8 partenaires financiers au 1er semestre 2022 pour mener à bien nos projets. Il est 
supérieur de 8 000 € à la moyenne des premiers semestres pendant les 15 dernières années. Continuons sur cette bonne 
lancée pour finir l’année en beauté ! 

Même si C.I.E.LO ne recherchera pas de fonds pour ce projet et n’en sera pas responsable auprès de bailleurs de fonds, notre 
association conseille Mme. Kadiatou KANE, installée près de Nantes et présidente de l’association DJOKA DJOKI créée il y a 3 
ans, qui souhaite créer une ludothèque-bibliothèque dans sa région d’origine en Mauritanie.  

 
 
 

Ils ont la parole ! 

« Pour votre information, nous venons de lancer notre collecte de fournitures scolaires auprès du personnel de nos agences 
de Rouen et du Havre ». Mme. Stéphanie HADDAD, directrice des ressources humaines de la société de transport maritime 
international CENTRIMEX (Bouches du Rhône), partenaire de longue date de C.I.E.LO, nous a informés fin juillet du soutien 
matériel que son entreprise a décidé d’apporter à notre projet de construction et d’équipement d’une 1ère salle de classe dans 
le collège rural public d’AMOUSSIMÉ 2 au Togo, en plus d’un soutien financier d’un montant de 800 €. Ce soutien matériel est 
possible dans la mesure où CENTRIMEX se charge de l’acheminement et de tous les autres coûts liés à cette opération, de 
façon à mettre gratuitement à disposition de notre partenaire local togolais à son agence de Lomé, la capitale togolaise, les 
fournitures collectées.  
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Peut mieux faire…  

Un an après son ouverture au public, le 1er août 2021, la 1ère ludothèque créée par C.I.E.LO aux Comores ne compte que 123 
personnes inscrites. Dotée de 170 jeux, fréquentée par 18 usagers en moyenne chaque jour, ouverte 20 heures et 4 jours par 
semaine dont le week-end, installée dans un bâtiment flambant neuf qui a coûté 25 000 € et accessible en contrepartie d’une 
adhésion annuelle d’un montant de 50 centimes d’euros par personne, les raisons de ces résultats en demi-teinte sont sans 
doute à trouver ailleurs…  
 

     
  

« La réouverture des classes n’est vraiment pas envisageable pour le moment. Prévue pour le 5 septembre, le Ministère de 
l’Education nationale haïtien vient de la repousser au 3 octobre prochain. Mais c’est très incertain vu l’état actuel des choses. 
Les gens manifestent tous les jours, les rues sont bloquées et enflammées, le prix du gallon d’essence est passé de 150 à 2 000 
gourdes. Nous sommes vraiment au fond du tunnel et il est difficilement envisageable de convoquer les professeurs et les 
élèves. Moi-même, je ne peux pas me rendre quand je veux au centre de Cap Haïtien à cause des turbulences quotidiennes, 
sans compter que ma propre voiture est immobilisée à cause d’un carburant frelaté qui a bloqué le moteur. J’essaie de profiter 
de moments de calme tôt le matin ou tard le soir, non sans risque. Le pays sombre et la vie est comme morte en Haïti. Tout 
devient trop cher, avoir un plat devient un luxe pour les familles et je suis très inquiet pour l’avenir. Dans ces conditions, on 
ne peut pas envisager de nouveaux projets. ». Constat amer du Père Jean-Maxène, prêtre de la paroisse haïtienne de Bois de 
Lance, avec lequel C.I.E.LO a réussi à construire et équiper 3 salles de classes dans l’école primaire « Beau jardin » dans le 
passé mais dont les volets ludique, sportif et de renforcement des compétences des instituteurs locaux ne pourront pas être 
menés à bien pour le moment. 

 
 
 

C.I.E.LO en France 

Mme. Géraldine VIRUMBRALES, adjointe à la culture de la Mairie de Saint-Christoly-de-Blaye (1 991 habitants), confirme 
l’intérêt de cette commune rurale de Gironde d’accueillir, dans sa salle « Vox » de 290 places, la 6ème édition du spectacle de 
C.I.E.LO, destiné prioritairement à des publics défavorisés et éloignés de la culture, qui sera en 2023 consacré au théâtre. La 
mobilisation de tous nos adhérents sera indispensable à la bonne réussite de ce projet, après les résultats en demi-teinte de 
nos 2 précédentes éditions en 2021 et 2022. Proposer des troupes et des spectacles de théâtre qui puissent convenir à ces 
publics ruraux et contacter des organismes sociaux et médico-sociaux de ce territoire pour qu’ils reçoivent des places gratuites 
facilitant la participation de leurs publics sont deux façons très utiles de vous impliquer. N’hésitez-pas à nous contacter pour 
en savoir plus ! 

 


