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

LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE MAI 2019
Après 3 mois de travaux, la construction des 3 salles de classes supplémentaires dans l’école élémentaire publique
« Tahé » de la ville de Tabligbo au Togo est terminée. Près de 200 élèves qui étudiaient dehors auparavant
bénéficieront de ces nouvelles installations. Une soixantaine de pupitres doubles et des bureaux pour les 3 instituteurs
sont également en cours de fabrication par un menuisier local.

Le 2

L’Assemblée Générale de l’association ADES France décide de soutenir, à hauteur de 1 000 €, notre projet de
construction de latrines pour 10 familles dans le quartier SODIKOMBO de la ville de Douala au Cameroun. Il s’agit du
1er financement accordé à C.I.E.LO par cette association qui devient ainsi le 108ème organisme à soutenir
financièrement nos actions depuis la création de C.I.E.LO en 1995.

Le 9

Le 17

Bon anniversaire à C.I.E.LO qui fête son 24ème printemps !

Malgré les 7 attentats du dimanche de Pâques qui ont causé la mort de plus de 250 personnes et les conflits interreligieux qui ont suivi, affectant notamment la communauté musulmane fortement représentée dans la zone du
projet, les travaux de construction de 2 maisons supplémentaires dans le village de MAHAMAR au Sri Lanka sont
terminés. Les familles SANTHI NAGAR et NADUOOTHU sont les 11ème et 12ème familles bénéficiaires de ce projet qui
se déroule en plusieurs étapes et qui touchera 3 familles de plus d’ici à quelques mois.
Le 20

Le 21

Le 31

10 années se sont écoulées entre ces deux photos de Rasmata ZOUNGRANA, jeune orpheline du Burkina Faso, sans
ressources pour continuer ses études en secondaire et sélectionnée à l’époque par C.I.E.LO pour recevoir un soutien
devant la conduire de la classe de 6ème à celle de 3ème. Sans jamais redoubler au collège et après l’obtention de son
BEPC, Rasmata a vu cette aide se poursuivre, grâce à différents partenaires financiers, jusqu’à la Terminale et son
succès au Bac en 2017, après un premier échec. Désormais inscrite en faculté d’Histoire à l’université, elle est encore
aidée par C.I.E.LO grâce à vos dons : « Ici au Burkina, la réalité universitaire n’est pas la même qu’ailleurs. Nous
prenons au moins 16 mois pour une année académique et l’attestation d’inscription n’est pas encore disponible vu
les retards. Souvent même, l’année prend fin sans qu’elle le soit. Dans la ville universitaire de Koudougou, je vis dans
une petite chambre en location dans une cour commune, à 9 km du campus universitaire. J’ai été admise en 2ème
année avec 11,70 au 1er semestre et 13 au 2ème semestre. Je compte aller jusqu’au Master et choisir l’option
Archéologie. Je suis très contente de votre association et je vous remercie de son soutien. ».

Fondé en mai 2018, le Fonds de dotation DJEHOUTY (Var) octroie pour la 1ère fois un soutien financier à C.I.E.LO, à
hauteur de 1 200 €, pour l’aider à réunir l’ensemble des fonds nécessaires à la réalisation de toutes les activités de
notre projet « La fin de l’école sous les arbres » au Togo : construction des 3 salles de classes dans l’école élémentaire
« Tahé » de Tabligbo, fabrication des pupitres et échanges d’expériences entre instituteurs français et togolais.

