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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE MAI 2016

L’appel à projets « Call To Action » de la société Newmanity (Paris) sélectionne notre projet d’accès à
l’assainissement amélioré par la construction de latrines publiques dans le bourg de Djêgbadji au Bénin. Comme une
quinzaine d’autres projets de solidarité, il sera présenté en ligne à partir de juin au vote des entreprises clientes de
la société. Chaque vote reçu signifiera un apport financier qui complètera les recherches de financements
actuellement effectuées par C.I.E.LO auprès d’autres organismes pour équiper en latrines les 8 quartiers du bourg.
Le 2

Le 11

Notre école de football en Colombie destinée le dimanche matin aux jeunes déplacés par la guerre fréquentant nos
2 ludothèques de la ville de Montería, est désignée comme l’un des lauréats du « F.C Engagement », un concours
organisé par l’association Mouvement Associatif (Paris), à l’occasion de l’Euro 2016 de football. En récompense de
cet engagement solidaire en faveur du sport, 8 places sont offertes à C.I.E.LO pour assister au match entre le Pays
de Galles et la Slovaquie du 11 juin dans le nouveau stade de Bordeaux, lesquelles ont été distribuées aux adhérents
intéressés par le foot, disponibles, géographiquement proches et impliqués dans notre association.
L’association des ludothèques de Bretagne renouvelle son partenariat avec la ludothèque de C.I.E.LO dans la ville
de Tabligbo au Togo (1 567 bénéficiaires – 165 jeux disponibles) en lui apportant un soutien financier de 130 € qui
représente plus de 3 mois du salaire à temps partiel de Djimessa, notre ludothécaire-bibliothécaire togolais.

Le 13

Le 18

La Fondation d’entreprise BARDON (Rennes) octroie pour la 3ème fois en 3 ans un soutien financier à un projet de
C.I.E.LO. Les 12 000 € accordés financeront entièrement les travaux de construction d’une salle à l’étage, au-dessus
de celle de la bibliothèque du quartier Aïnoumady 6 de la commune de Yeumbeul Nord, en périphérie de Dakar au
Sénégal. Cette nouvelle salle accueillera la ludothèque qui était à l’arrêt à la recherche d’un nouvel espace. L’achat
de 120 nouveaux jeux et de mobilier sera aussi possible grâce à cette aide. A noter que le salaire de la nouvelle
ludothécaire est d’ores et déjà assuré grâce aux bénéfices de l’élevage de poules pondeuses en cours.

Le 19

Après un 1er soutien en 2013 pour aider C.I.E.LO à alimenter en eau potable les 8 quartiers du bourg de Djêgbadji au
Bénin par l’installation de bornes fontaines, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (Orléans), par l’intermédiaire de sa
commission « Coopération Internationale » nous accorde une nouvelle aide financière, à hauteur de 8 000 €, dans
le domaine, cette fois-ci, de l’assainissement amélioré. Cette somme permettra de poursuivre l’installation des
latrines publiques dans le bourg béninois en vue de couvrir l’ensemble de ses 8 quartiers, en collaboration avec
notre partenaire local, l’association béninoise Secours Enfance. Le 1er bloc de latrines vient d’ailleurs d’être terminé
et « testé » par Basile Zounyékpé, le président de Secours Enfance dans le quartier de Coclocodji.

Le comité exécutif de la Fondation Robert ABDESSELAM (Neuilly sur Seine) renouvelle sa confiance à C.I.E.LO en lui
accordant un soutien financier de 7 000 € destiné à son projet d’éducation par le sport dans le quartier Sodikombo
de la ville de Douala au Cameroun. Créée à la mémoire de cet ancien joueur de tennis de la fin des années
quarante, cette fondation a déjà soutenu deux de nos projets dans le domaine du sport en Côte d’Ivoire (2010) et
en Colombie (2012). D’autres demandes de financements sont en attente de réponses pour espérer voir notre
projet débuter avant la fin 2016.
Le 24

