C.I.E.LO
www.associationcielo.org

LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE MAI 2017
Le 4
La Fondation Futur 21 basée en Belgique soutient C.I.E.LO pour la 1ère fois en s’associant, à hauteur de 15 000 €, à notre projet
de création de latrines scolaires dans l’école élémentaire de Dégoué et l’école maternelle d’Aïdo (296 élèves au total) situées
dans l’arrondissement de Djêgbadji au Bénin. Ce pays est classé en 166ème position sur 187 nations répertoriées dans le dernier
rapport de l’ONU sur le développement humain (la France est 22ème) et seulement 14% de sa population bénéficie de latrines.

Le 10
Après la fin des travaux de construction du terrain de sport dans le quartier SODIKOMBO de la ville de Douala au Cameroun,
les 4 écoles de sport collectif débutent progressivement leurs activités, sous la conduite des 8 jeunes moniteurs sportifs issus
du quartier et formés par 4 professeurs d’EPS locaux. Le mercredi après-midi pour les fans de Nicolas BATUM (basketteur
franco-camerounais, star de la NBA) et le samedi matin et après-midi pour ceux de Nina KANTO (handballeuse née au
Cameroun et championne du monde avec l’équipe de France), de Samuel ETO’O (ancien capitaine de l’équipe de foot du
Cameroun) et d’Earvin N’GAPETH (membre de l’équipe de France de volleyball d’origine camerounaise).

Le 16
Notre partenaire local au Togo, l’association APMRPD, qui gère la ludothèque-bibliothèque montée par C.I.E.LO dans la ville
de Tabligbo, nous informe que 125 albums jeunesse et 45 jeux viennent d’arriver, offerts par le bureau de Radio France
Internationale à Lomé, la capitale togolaise.

Le 18
La 1 ludothèque de C.I.E.LO en Asie, ouverte en février dernier dans la ville de Kantale au Sri Lanka a déjà bénéficié à 390
personnes différentes dont beaucoup d’adultes et de scolaires en uniformes. Un panneau indicatif en 3 langues (anglais,
tamoul et cinghalais) vient d’être posé pour mieux la situer. Pour rappel, cette ludothèque a été créée grâce au soutien
financier des fondations françaises Un Monde Par Tous et David HADIDA.
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