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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE JUIN 2018

Le 1er

Le 5

Le 7

Le 12

Mr. Charles BELLAUD, maire d’Aulnay de Saintonge en Charente Maritime, accueille favorablement la proposition
de C.I.E.LO d’organiser dans sa commune notre nouvelle manifestation culturelle, solidaire et humanitaire, après le
concert de musique classique du 6 janvier dernier à Cenon, en Gironde. Cette fois-ci, c’est la diffusion de la culture
en milieu rural qui sera privilégiée, avec la présentation du spectacle « Index » par la compagnie de danse Hip Hop
PYRAMID - www.cie-pyramid.fr - composée de 5 danseurs professionnels, le samedi 20 octobre 2018 à 20h30, dans
la salle de spectacle du complexe culturel de la ville. A cette occasion, une majorité de places sera offerte
gratuitement à un public rural éloigné de la culture et les places restantes seront payantes, au profit des actions de
C.I.E.LO. Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places « Tarif Adhérent » à 8 € : cielo95@hotmail.com

20 ans après un 1er soutien pour l’Equateur, la Fondation Mérieux (Lyon) apporte une nouvelle contribution à une
action de C.I.E.LO, en accordant une aide financière de 4 000 € à notre projet de prévention des maladies hydriques
en milieu scolaire par l’accès à l’eau potable dans les 2 écoles primaires d’AZIZAKOUÉ et de HOUAKPÉ-DAHO situées
dans l’arrondissement de DJEGBADJI au Bénin.

L’Assemblée Générale de l’association CDC Développement solidaire confirme la décision de son Conseil
d’Administration et octroie un soutien financier, à hauteur de 15 000 €, à notre projet d’amélioration de l’habitat
pour 10 familles de 2 villages au Sri Lanka. Après la construction du bâtiment de la ludothèque de Douala au
Cameroun (2011) et de l’école maternelle d’Aïdo au Bénin (2015), il s’agit du 3ème financement de cette association
créée dans le cadre de la Caisse des Dépôts et Consignations (Paris).
La formule itinérante vers des écoles primaires publiques dépourvues de jeux qu’offrent 2 des 3 ludothèques que
soutient encore C.I.E.LO en Bolivie se met progressivement en place depuis début juin. 2 fois par semaine, Nelva
dans la ville de Potosí et Mildreth dans la ville d’El Alto emmènent une trentaine de jeux et proposent, pendant
toute la matinée et en présence du professeur de la classe, des activités ludiques aux élèves pour la modique somme
de 0,50 bolivianos par enfant (équivalent à 6 centimes d’euro), ce qui apporte aussi des ressources financières à
leurs ludothèques. Pour rappel, ce projet est financé par la Fondation Insolites Bâtisseurs (Paris).

Le 21

Comme pour le concert de musique classique de janvier dernier, la société Mademoiselle de Margaux (Gironde)
s’associe à notre spectacle de danse Hip Hop, en octobre prochain à Aulnay de Saintonge (Charente-Maritime), en
offrant à C.I.E.LO 6 boites de chocolats « Sarments du Médoc », à déguster lors de la rencontre du public avec les
danseurs après le spectacle.

Pour la 1ère fois, le Fonds de dotation DEMATHIEU BARD Initiatives (Moselle) apporte un soutien à C.I.E.LO en aidant
financièrement, à hauteur de 1 000 €, la réalisation de notre projet « La fin de l’école sous les arbres » qui prétend
construire et équiper 3 salles de classes dans l’école élémentaire TAHÉ de la ville de Tabligbo au Togo.

Le 27

Le 28

Le 29

C’est ce même projet éducatif au Togo qui reçoit également un soutien financier, d’un montant de 4 000 €, de la
part de la Fondation MASALINA, abritée par l’Institut de France (Paris), laquelle avait déjà soutenu C.I.E.LO, il y a 5
ans, pour un projet au Burkina Faso.

Par décision de son Conseil d’Administration, la Fondation du Groupe AIR FRANCE décide de s’associer également
à ce même projet au Togo en lui octroyant une aide financière d’un montant de 7 000 €, après un 1er soutien en
2014 pour un projet au Cameroun. A la fin du 1er semestre 2018, l’ensemble des fonds réunis pour le moment par
C.I.E.LO pour ce projet atteint la moitié du budget nécessaire (40 000 €) pour qu’il puisse aboutir.

