Association C.I.E.LO

LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE MAI 2014

Le 9

Les travaux d’amélioration intérieure et extérieure des locaux de nos 2 ludothèques « Rêves » et
« Arc en ciel » des quartiers « Nueva Belén » et « Villa Cielo » de la ville de Montería en COLOMBIE
progressent à grand pas et le ludothécaire, Luis Torres, a choisi d’impliquer leurs usagers les plus
volontaires. Rappelons que ces quartiers sont habités à la fois par des populations déplacées par le
conflit armé et réfugiées en ville et par des anciens combattants réinsérés dans la vie civile, ce qui ne
facilite pas toujours la convivialité entre victimes et acteurs du conflit. D’où l’importance du jeu dans
les ludothèques où les enfants de ces familles se retrouvent, indépendamment de leurs origines.

Le 20

Après une fructueuse collaboration avec C.I.E.LO, la Fondation GLORIAMUNDI (Suisse) finalise
l’élaboration, entièrement gratuite, de notre nouvelle brochure de présentation et décide de nous en
offrir 10 000 exemplaires qui nous parviendront en juin. N’hésitez-pas à nous en demander !

Le 23

Le projet C.I.E.LO d’éducation par le football mené par Luis Torres tous les dimanches matin et dirigé
aux jeunes de familles déplacées par le conflit armé qui fréquentent les 2 ludothèques dont il s’occupe
à Montería en COLOMBIE, est sélectionné parmi les 3 finalistes du concours « Coup de cœur – Sport
et Solidarité » du Salon des Solidarités qui se tiendra du 12 au 14 juin prochains, porte de Versailles
à Paris. Retrouvez les 3 finalistes sur : http://www.salondessolidarites.org/programme/coupdecoeur

Le 26

Le groupe de marraines qui s’est constitué autour de l’une de nos adhérentes aux Sables d’Olonne (85)
au profit de la ludothèque « La casita » de la ville d’El Alto en BOLIVIE et que nous vous présentions
dans notre lettre de janvier dernier, présente ses résultats du 1er semestre 2014 : 606 €uros
collectés au travers de différentes activités, soit l’équivalent d’un an de salaire de María Teresa,
ludothécaire depuis les débuts de la ludothèque en 2001. Un très bel exemple à suivre et qui se
poursuivra au second semestre.

