Association C.I.E.LO

LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE JUIN 2015

Le 4

Le 16

Le 17

L’Assemblée Générale de CDC Développement Solidaire valide l’approbation par le Conseil
d’Administration de cette association créée par le personnel de la Caisse des Dépôts et Consignations
(Paris) d’une aide financière de 5 500 € à notre projet de soutien à l’éducation préscolaire au Bénin,
notamment pour terminer les travaux de reconstruction de l’école maternelle du bourg d’Aïdo. Il s’agit du
2ème financement accordé à C.I.E.LO après celui de 2011, destiné à la construction de la ludothèque de
Douala au Cameroun.
Les résultats de fin d’année des 21 orphelins et orphelines du Burkina Faso soutenus par C.I.E.LO dans
leurs études en secondaire (11) et en formation professionnelle (10) sont désormais connus. Rasmata qui
n’a encore jamais redoublé depuis son entrée en 6ème en 2009 est admise en Terminale et Mariam qui la
suit de près passe en Première. 5 de leurs 9 camarades encore au collège viennent d’obtenir leur BEPC au
bout de la 2ème tentative. Il s’agit de Mariette, Mariam, Maïssata, Alimata et Wendtoin qui seront encore
soutenues l’année prochaine si elles souhaitent poursuivre leurs études au lycée. Le cas des 4 autres
élèves sera étudié prochainement pour envisager comment continuer à les aider. Pour leur part, les 6
jeunes filles inscrites en coupe-couture et les 4 jeunes garçons qui se forment en mécanique-moto passent
tous en 3ème et dernière année de formation, à l’issue de laquelle des fonds sont d’ores et déjà disponibles
pour les aider à s’installer dans leur nouveau métier à partir de juin 2016.

L’association des parents d’élèves et la direction du collège Miguel Catalán de la ville espagnole de
Coslada, située dans la banlieue de Madrid, en partenariat avec la ludothèque de la ville, organisent avec
les élèves une vente de livres d’occasion au profit de la ludothèque de C.I.E.LO du quartier « Nueva
Belén » de Montería en Colombie et nous font parvenir un chèque de 218 €.

L’association Y’A PAS D’LAIDS ARTS a son siège dans la ville de Pertuis dans le Vaucluse, elle est adhérente
de C.I.E.LO, elle soutient financièrement depuis plusieurs années la ludothèque « Playamar – Nueva
Esperanza » de notre réseau située dans la ville de San Vicente de Manabí en Equateur et organise une
journée de jeu à son profit.
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Le 23

Les deux marraines des Sables d’Olonne (Vendée) qui soutiennent la ludothèque du quartier Villa
Exaltación de la ville d’El Alto en Bolivie depuis l’année dernière, nous font parvenir un chèque de 480 €
pour le 1er semestre 2015, correspondant à leur engagement personnel et aux recettes d’une urne
destinée aux contributions volontaires des participants à des conférences d’histoire de l’art réalisées par
l’une d’entre elles au musée de la ville.
Les éditeurs de jeux de société de la Haute Roche installés en Haute-Vienne - www.lahauteroche.eu –
renouvellent leur soutien aux ludothèques de C.I.E.LO en nous faisant parvenir 10 exemplaires de leur
nouveau jeu. Intitulé « SHASHAWA », il s’inspire d’un jeu traditionnel et sera offert prochainement aux
ludothèques francophones de notre réseau.
Après un 1er soutien financier en fin d’année dernière à notre projet de reconstruction de l’école
maternelle d’Aïdo au Bénin, la Fondation d’entreprise BARDON (Ile et Vilaine) s’engage à nouveau à nos
côtés en apportant une contribution de 12 000 € au projet d’extension du bâtiment qui accueille la
ludothèque « La casita » d’El Alto en Bolivie. Ce projet inclut également la diversification de l’offre
éducative de la ludothèque pour les enfants et les familles du quartier en grande majorité d’origine
Quechua et Aymara, au travers de nouvelles activités : lectures de contes, projections de films éducatifs et
même une école de volley-ball sur la place voisine, l’un des sports préférés des boliviens.

