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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE JUIN 2020

Le 2

Le 3

Pour la 6ème fois en 10 ans, le Groupe Léa Nature, basé près de La Rochelle en Charente-Maritime, soutient une action
de notre association. Cette année, les membres de son Comité Ethique ont décidé d’aider financièrement, à hauteur
de 1 000 €, notre projet d’assainissement amélioré dans le quartier SODIKOMBO de la ville de Douala au Cameroun
qui prévoit la construction de 20 latrines familiales dont les 10 premières sont déjà opérationnelles.

La pianiste Shani DILUKA d’origine sri lankaise et son agente, les responsables de la salle « Simone Signoret » de la
ville de Cenon en Gironde et C.I.E.LO réussissent à trouver l’une des rares dates communes encore disponibles d’ici à
la fin de l’année pour reprogrammer le récital de piano, destiné à favoriser l’accès à la culture pour tous et à collecter
des fonds pour nos actions au Sri Lanka. Sous réserve que toutes les mesures de distanciation sociale soient levées à
cette date, ce spectacle aura lieu le samedi 19 décembre 2020 à 20h30.

Même s’ils ont été fortement ralentis par les mesures gouvernementales liées à la pandémie du Coronavirus, les
travaux de construction du nouveau bâtiment de la ludothèque de C.I.E.LO au Sri Lanka n’ont jamais complètement
cessé et reprennent progressivement leur rythme normal.

Le 19

Rasmata ZOUNGRANA, la seule des 15 jeunes orphelines que soutient encore C.I.E.LO dans ses études depuis 11 ans
et son entrée en 6ème au collège de Léo au Burkina Faso nous annonce qu’elle a réussi ses examens à l’université de
KOUDOUGOU et qu’elle est admise à passer en 3ème année d’Histoire.

Le 24

Après un 1er soutien en 2017 (Bénin) et un second en 2018 (Togo), le Fonds de dotation LA VALINIERE (Paris) nous
renouvelle sa confiance, en octroyant une aide financière, d’un montant de 6 000 €, à notre projet « Mon école est
mon avenir » au Togo. Sous réserve d’obtenir l’ensemble des fonds nécessaires, ce projet concernera la construction
d’une première salle de classe dans l’école élémentaire publique du village de GBAGBAN-KONDJI, son équipement en
mobilier (pupitres, tableau noir, bureau) et la mise à disposition d’une malle ludique dotée d’une trentaine de jeux
passant d’une classe à l’autre, après formation des enseignants par C.I.E.LO.
Le 30

