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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE JUIN 2019

Le 5

Le 13

Après un 1er soutien à un projet de C.I.E.LO au Burkina Faso en 2013, l’Association d’Aide à l’Humanitaire (Nord)
apporte une aide financière de 400 € à notre projet de rénovation et d’équipement de l’école maternelle du village
de MAHAMAR au Sri Lanka. L’AAH a été fondée par l’association « Cible Préparation » qui prépare aux écoles de
commerce post-bac grâce à ses 75 professeurs bénévoles.

Laurent HÉLUC est adhérent de C.I.E.LO depuis 2016 et manager commercial à EDF sur Bordeaux. Il y a quelques mois,
il prend connaissance du dispositif GHOOD qui permet aux seuls salariés du Groupe EDF de répondre à un appel à
projets pour obtenir un soutien de la Fondation d’entreprise EDF pour un projet qui leur tient à cœur. C.I.E.LO lui
propose alors plusieurs actions et c’est le renforcement de l’école de tennis de table dans la ville de Tabligbo créée
par les propres moyens de l’association APMRPD, notre partenaire local au Togo qu’il choisit. Désigné lauréat après
avoir rempli un dossier de candidature, il remporte la somme de 2 000 € qui permettra d’acquérir 4 tables de pingpong et du matériel sportif supplémentaire (raquettes, filets, balles) pour le plus grand plaisir des 288 joueurs inscrits
qui devaient se contenter d’une seule table jusqu’à présent. Un exemple à suivre pour d’autres salariés désireux de
présenter un projet de C.I.E.LO à la fondation de leur société !

Le 14

L’association SO ACTE des étudiants de Sciences Po à Toulouse nous fait parvenir le bilan financier des manifestations
réalisées tout au long de l’année universitaire au profit des actions de C.I.E.LO au Sri Lanka (tombolas, soirées
étudiantes, vente de fournitures…) et le résultat dépasse toutes les espérances : un don de 3 000 € ! Qui sera
principalement utilisé à construire la 15ème et dernière maison dotée de toilettes de notre projet d’amélioration de
l’habitat en milieu rural dans le district de Trincomalee situé au nord-est de l’île.

Le 18

Comme chaque année depuis 6 ans, le Groupe CENTRIMEX (Bouches du Rhône) spécialisé dans le transport de fret
maritime et aérien international, octroie à C.I.E.LO une aide de 500 € pour soutenir le fonctionnement de notre
ludothèque à Beyrouth au Liban qui a ouvert il y a 10 ans, notamment pour le salaire de NAHREIN TOMA, ludothécaire.

Les travaux de rénovation de l’école maternelle du village de MAHAMAR au Sri Lanka sont terminés. Conduits par une
équipe d’artisans locaux et supervisés par un technicien de notre partenaire sri lankais, l’association RECDO, ces
travaux ont permis de refaire à neuf l’ensemble du bâtiment, de construire des toilettes, de monter une clôture de
protection et de fabriquer un tremplin de saut dans le sable. L’équipement en matériel ludique et pédagogique se
poursuit et l’école, créée par les parents eux-mêmes qui rémunèrent aussi Rizwana l’enseignante, sans aide de l’Etat,
sera de nouveau opérationnelle très prochainement.
Le 19

Le partenariat lancé par C.I.E.LO entre l’agence de tourisme bolivienne THAKI et la ludothèque « La petite maison »
d’El Alto en Bolivie se poursuit et démontre comment deux acteurs locaux peuvent œuvrer pour l’aide à l’enfance
dans le pays. Après un don de touristes américains à la ludothèque en 2017, il se traduit cette année par un nouveau
soutien financier de 850 €, provenant d’une ancienne cliente de l’agence. D’un commun accord entre Maria Teresa,
la ludothécaire, et l’équipe de THAKI, cette aide servira à réaliser les travaux de mise en fonctionnement des toilettes
de la ludothèque et de petites réparations du toit et des ouvertures.
Le 20

Grâce à vos dons et à l’assistance technique de la Direction de l’environnement, du développement durable et de la
protection de la nature de la Préfecture de YOTO, un micro-projet de reforestation et d’amélioration de l’accueil à la
ludothèque-bibliothèque et aux 5 écoles de sport est en cours à Tabligbo au Togo. 25 arbres viennent d’être plantés
et protégés par des « paniers » de façon à offrir une zone ombragée de repos aux bénéficiaires des activités.

Le 21

Le 25

Le 27

Après les 6 représentations qu’elle a données en mai dernier à Asnières sur Seine de l’opéra-bouffe « La Périchole »
de Jacques Offenbach, la troupe OYA KEPHALE confirme à C.I.E.LO que le montant des bénéfices nets qui lui sera
reversé pour notre projet d’adduction d’eau potable dans 2 écoles au Bénin s’élève à 4 760 €. Tous nos remerciements
à cet orchestre et chœur amateurs confirmés pour avoir sélectionné notre projet comme bénéficiaire de ces
spectacles. Et tout particulièrement à Laure, adhérente de C.I.E.LO, qui a contacté la troupe, présenté le projet,
mobilisé des spectateurs, participé à la confection des costumes et trouvé des adhérents de C.I.E.LO bénévoles pour
prêter main forte le soir des représentations. Qu’ils en soient également remerciés.

Le Conseil d’Administration de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne dont le bassin inclut La Rochelle, siège de C.I.E.LO,
confirme un soutien financier de 7 000 € à notre projet d’amélioration des conditions d’assainissement et sanitaires
par la construction de 10 latrines familiales dans le quartier SODIKOMBO de la ville de Douala au Cameroun. Il s’agit
du 4ème projet financé par l’agence depuis 2013.

