Association C.I.E.LO

LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE MAI 2015

Le 1er

Depuis le début de l’année 2015, les bénéfices réalisés grâce à la vente de 233 plateaux de 30 œufs chacun
en janvier, de 252 en février, de 272 en mars et de 262 en avril permettent au projet d’élevage de poules
pondeuses mené par Cheikh Tidiane SECK, le bibliothécaire du quartier « Aïnoumady 6 » situé dans la
grande banlieue de Dakar au Sénégal, d’apporter des ressources financières à la bibliothèque équivalentes
à plus de 3 fois son salaire de bibliothécaire, une fois les charges couvertes (alimentation, déparasitage,
vitamines, vaccins, location du poulailler, rémunération). Cette bibliothèque est donc désormais autonome
et pérenne et si les bénéfices dégagés restent les mêmes toute l’année une augmentation de salaire du
bibliothécaire et l’amélioration du stock de livres (1 213 ouvrages actuellement) pourront même être
envisagées sans apport extérieur.

L’association des ludothèques de Bretagne fait parvenir un don de 300 € à C.I.E.LO destiné à soutenir la
ludothèque créée en 2013 dans la ville de Tabligbo au Togo laquelle a déjà bénéficié à 1 331 personnes
différentes.
Le 4
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Le 10

Le 26

Le 28

L’Assemblée Générale annuelle de C.I.E.LO s’est déroulée à La Rochelle et 27 votants approuvent à
l’unanimité les rapports moral et financier. Le reste du weekend est consacré à célébrer les 20 ans
d’existence de l’association dans une ambiance conviviale et festive. L’originalité de l’exposition de 20
photos rétrospective des actions de C.I.E.LO depuis sa création en 1995 rencontre un grand succès, tout
comme les tirages de tombolas dotés de très beaux lots d’une valeur de 1 400 €, grâce aux soutiens en
nature de 13 sociétés dont 10 de la région Poitou-Charentes. La salle de l’Oratoire mise à disposition par la
Mairie de La Rochelle est appréciée de tous, de même que la qualité des interventions lors de la tableronde consacrée au mécénat privé et d’entreprise vers les pays en développement.

Suite à une opération « Pièces jaunes » organisée par un groupe de sympathisants et de ludothécaires
bretons, le fruit de la collecte d’un montant de 57 € est remis à C.I.E.LO lors de son 20ème anniversaire.
Rappelons que cette somme équivaut à un mois de salaire moyen d’un(e) ludothécaire de notre réseau.

Commencés à la mi-février, les travaux de reconstruction de l’école maternelle du bourg d’Aïdo au Bénin
sont presque terminés et l’objectif de les conclure avant le début de la saison des pluies pour pouvoir
inaugurer l’école à la rentrée prochaine va être atteint. Les photos de l’école détruite par un incendie, puis
temporairement réinstallée dans une paillote et bientôt dotée de deux grandes classes traduisent bien les
efforts des 7 partenaires financiers du projet, de toute l’équipe du chef-maçon local et de notre partenaire
béninois, l’association Secours Enfance.

La société d’éditions QUO VADIS (Loire Atlantique) connue pour ses agendas mais dont l’offre s’étend
également à la bagagerie nous fait parvenir un soutien en nature constitué de 16 sacs à dos d’écoliers,
destinés notamment à récompenser les 11 élèves orphelines du Burkina Faso pour les efforts fournis tout
au long de l’année scolaire 2014-2015 et dont les résultats définitifs au BEPC (9 élèves) et au lycée (2
élèves) seront connus dans le courant du mois de juin.

