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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE MAI 2018

Le 10

La Fondation d’entreprise Insolites Bâtisseurs, créée par les sociétés Voyageurs du Monde, Comptoirs des Voyages
et Terres d’Aventure (Paris), reconduit son partenariat avec C.I.E.LO, à hauteur de 1 500 € par an sur 3 ans, pour nous
aider à poursuivre nos actions en Bolivie. Après l’extension du bâtiment de notre ludothèque dans la ville d’El Alto en
2016 et le festival du jeu autour de cette même ludothèque en septembre 2017, le soutien financier de cette année
sera consacré à la mise en place de malles ludiques itinérantes se déplaçant vers les écoles d’El Alto et de Potosi,
considérées comme trop éloignées pour se rendre dans 2 des ludothèques que conduit C.I.E.LO dans ce pays.

Le 11

Conformément au vote des adhérents lors de l’Assemblée Générale de C.I.E.LO du 4 février dernier, un premier
soutien sur fonds propres issus de nos donateurs est apporté à 20 familles vivant dans des conditions d’extrême
pauvreté dans le bidonville « Kinross » de Colombo, capitale du Sri Lanka, coincé entre la mer, la route et la voie
ferrée. Sur la base des besoins les plus urgents exprimés par les habitants eux-mêmes, ce soutien, acheté directement
par C.I.E.LO sur place, a pris la forme d’une aide en produits alimentaires et d’hygiène, identique pour chaque
famille et d’un montant équivalent à 50% du salaire minimum mensuel qui est de 55 € au Sri Lanka : 10 kg de riz, thé,
sucre, farine, lait en poudre, légumes, épices, poisson séché, pain, savons, shampoing, lessive…

Le 24

Après 2013, 2014 et 2016, l’Institut Robin des Bois (Suisse) soutient à nouveau une action de C.I.E.LO, en accordant
un financement de 7 000 € à notre projet de construction et d’équipement de 3 salles de classes dans l’école publique
élémentaire TAHÉ de la ville de Tabligbo au Togo, où notre association intervient depuis 5 ans (ludothèque,
bibliothèque, écoles de sport, soutien à des femmes productrices d’huiles locales). Ces salles seront destinées à des
élèves qui doivent actuellement étudier sous les arbres ou dans des paillotes. Des fonds supplémentaires sont espérés
prochainement pour boucler le budget du projet (40 000 €).

