Association C.I.E.LO

LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE JUIN 2014

Le 7

A la demande de nos adhérents lors de l’Assemblée Générale 2013 de C.I.E.LO, un 2 ème appel à projets
a été lancé au début de l’année 2014 auprès de nos ludothécaires et bibliothécaires. Deux pays en ont
été les lauréats. L’un d’eux est le BÉNIN où Clément (ludothécaire) et Nicolas (bibliothécaire) ont allié
leurs forces pour exécuter un projet de maraîchage dont les bénéfices seront reversés à leurs 2
structures en vue de les rendre pérennes et autonomes. C.I.E.LO a pu vérifier sur place que cette
action a débuté dans de bonnes conditions. Une parcelle d’un hectare a été louée et défrichée, les
raccordements au forage tout proche ont été installés, une motopompe a été achetée, une pépinière
de plans de tomates est déjà une réalité et la première des deux récoltes annuelles est prévue à
partir de septembre après la saison des pluies (tomates, pastèques, légumes-feuilles…).

C.I.E.LO sur la plus haute marche du podium ! Notre précédente lettre de mai vous informait que notre
projet d’éducation par le football pour des jeunes déplacés par le conflit armé qui fréquentent nos 2
ludothèques de Montería en COLOMBIE, figurait parmi les 3 finalistes du concours « Coups de cœur –
Sport et Solidarité » du Salon des Solidarités (Paris, 12-14 juin). Le jury a désormais tranché et c’est
le projet de C.I.E.LO qui remporte la finale ! Nos félicitations vont surtout à Luis Torres, notre
ludothécaire colombien, qui encadre les joueurs et les joueuses tous les dimanches matin.
Le 12

Le 19

Après avoir soutenu un premier projet de C.I.E.LO de prévention des grossesses non désirées au
Burkina Faso en 2011 puis s’être associé à nos projets d’alimentation en eau potable au Bénin (2012) et
de consolidation de nos 3 ludothèques en Colombie (2013), le Fonds de dotation Une goutte d’eau
(Loire Atlantique) nous renouvelle sa confiance et devient le 10 ème partenaire financier de C.I.E.LO en
volume de fonds reçus depuis la création de notre association en 1995. En 2014, il soutiendra, à
hauteur de 8 000 €, notre nouveau projet de création d’une bibliothèque pour tous qui sera construite
à côté de la ludothèque qui fonctionne depuis plus d’un an dans la ville de Tabligbo au TOGO.

Mme. Valérie Cassous, responsable de la Fondation d’entreprise Cassous et directrice de la
communication de cette société située à Mérignac près de Bordeaux, nous fait part de ses
commentaires à la réception de notre rapport final d’activités et financier concernant le projet de
création d’une bibliothèque pour tous au Sénégal : « J'ai reçu ce jour votre rapport et comme j'ai
toujours plaisir à vous l'écrire, il est exemplaire. Nous sommes ravis d'avoir un témoignage écrit,
complet et précis de la réalisation ».
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