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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE JUIN 2017
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La formation de 2 jours consacrée à l’utilisation des machines (moulin, malaxeur, concasseur) fournies par notre
projet d’aide à 35 femmes veuves ou abandonnées par leurs maris du groupement YAYRA produisant des huiles
locales à base de noix de palme dans la ville de Tabligbo au Togo, se termine. Après la formation théorique reçue
par ces productrices en avril et la fin des travaux de construction du bâtiment de production collective en mai, tout
est désormais prêt pour démarrer la production et la vente des huiles sur le marché local destinée à l’alimentation
et à la fabrication de savons. « Je remercie C.I.E.LO et ceux qui nous ont aidé financièrement pour la réalisation de
cette formation dont nous sommes très satisfaites. Aujourd’hui, je sais comment démarrer et faire fonctionner les
machines, comment contrôler les niveaux et je sais aussi tenir une clé et réparer. Toutes mes camarades aussi savent
le faire ». Béatrice PÉDANOU, présidente du groupement YAYRA. Pour rappel, ce projet est financé par le Fonds de
dotation « Une goutte d’eau » (Loire Atlantique).

La Fondation d’entreprise MAZARS (Paris) accepte de réorienter son soutien de 6 500 € précédemment destiné à
un projet de C.I.E.LO au Burkina Faso vers notre nouveau projet de consolidation des activités de notre ludothèque
d’El Alto en Bolivie. Outre l’achat de jeux, de livres de contes, d’équipement de volley-ball et de vidéos éducatives
supplémentaires, ce soutien assurera à la ludothécaire María Teresa ALVAREZ de pouvoir organiser l’édition 2018
de son festival du jeu après celle de 2017 en septembre prochain. Il participera également au financement du
concert solidaire de musique classique que C.I.E.LO prévoit à la fin de l’année à Bordeaux, pendant lequel le public
recevra une information sur la ludothèque en vue de créer des canaux de solidarité en sa faveur.
Les travaux de construction de latrines scolaires dans l’arrondissement de Djêgbadji au Bénin débutent. Ils
concernent l’installation de 4 cabines à doubles fosses ventilées pour les 228 élèves de l’école élémentaire de
Dégoué et de 2 cabines pour les 68 élèves de l’école maternelle d’Aïdo, reconstruite par C.I.E.LO en 2015. Ce projet
est financé par la Fondation Futur 21 en Belgique.
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Après le Cameroun et avant le Bénin, les travaux de construction du terrain multisports (handball, mini-foot, basket
et volley) débutent sur un espace situé juste à côté de la ludothèque-bibliothèque montée par C.I.E.LO dans la ville
de Tabligbo au Togo. Réalisée par une petite entreprise locale pour donner un coup de pouce à l’économie et à
l’emploi, cette construction permettra la mise en place dans les prochains mois d’écoles de sport hebdomadaires
dans chaque discipline, encadrées par de jeunes moniteurs sportifs dont la formation commencera une fois les
travaux terminés. Pour rappel, ce projet sur plusieurs pays est financé par la Fondation UEFA pour l’Enfance située
en Suisse.

L’Association des Ludothèques de Bretagne fait parvenir directement la somme de 220 € à l’association locale
APMRPD qui gère la ludothèque mise en place par C.I.E.LO dans la ville de Tabligbo au Togo (1 918 inscrits - 161 jeux
disponibles). Cette forme de parrainage dure depuis 4 ans et ce soutien pour 2017 permet d’assurer la rémunération
de Djimessa Sétékpo, le ludothécaire togolais, pour une durée de 5 mois. Les ressources propres de cette
ludothèque, l’association togolaise et C.I.E.LO prennent en charge les 7 mois restants.

