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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE MAI 2020
Une généreuse donatrice de nationalité suisse, déjà mécène de nos actions en 2011, 2012 et 2013 dont le nom, à sa
demande, n’est connu que de la direction de C.I.E.LO, choisit de soutenir à hauteur de 19 000 € l’une des 3 actions
qui lui ont été présentées il y a moins d’un mois : la construction d’un logement et de latrines pour 8 familles
supplémentaires vivant dans les villages d’AGBOPURA et de MAHAMAR au Sri Lanka auxquelles C.I.E.LO avait rendu
visite en septembre 2019. A la fin de cette 3ème phase, notre projet d’amélioration de l’habitat dans ce pays aura, pour
le moment, bénéficié à 23 familles composées de 99 personnes dont 57 enfants.
Le 5

Le 9

Les 2 partenaires de nos actions dans la ville de Douala au Cameroun, l’association locale ACVEDES et l’association
franco-camerounaise AFAM basée à Thionville, mettent en place par leurs propres moyens une opération pour lutter
contre la propagation du COVID-19 destinée aux familles des usagers de la ludothèque-bibliothèque (quartier
SOBOUM) et des 4 écoles de sport collectif (quartier SODIKOMBO). Des affiches sur les bons comportements à adopter
ont été apposées et une distribution gratuite de « cache-nez », de savon et de gel hydro-alcoolique a bénéficié à 260
personnes. Un point d’eau potable a également été installé sur le terrain de sport construit par C.I.E.LO il y a 3 ans et
devant la ludothèque qui fonctionne depuis 8 ans.

Le 13

Dans le cadre de l’appel à candidatures 2020 du Fonds de Développement de la Vie Associative, le département de
La Charente-Maritime octroie une subvention à C.I.E.LO, d’un montant de 1 500 €, pour l’aider à promouvoir son
projet d’accès à la culture pour tous en France, intitulé « Culture, solidarité et humanitaire ». Ce soutien financier
rendra possible la conception et l’impression, par une TPE locale, d’une brochure de présentation des objectifs et des
résultats des éditions passées et sa diffusion auprès de communes rurales du département, d’artistes professionnels,
d’organismes accompagnant des publics en difficulté et de bailleurs de fonds pour qu’ils participent aux futures
éditions de ce projet.

Le 19

Comme chaque année depuis 2014, notre association reçoit un don de la société CENTRIMEX transitaire de transport
international basée à Vitrolles (Bouches-du-Rhône). D’un montant de 500 € dans le passé, ce soutien financier s’élève
cette année à 600 €.

Le 25

La Gironde accueille notre association C.I.E.LO qui transfère son siège social de La Rochelle à Bordeaux.

Le 26

Le projet de création d’une 1ère ludothèque aux Comores, pays classé parmi les 25 plus pauvres du monde selon l’ONU
et nouveau pays d’intervention pour notre association, obtient son 1er soutien financier par l’intermédiaire du Fonds
de dotation POMENA Enfance (Paris) qui appuie l’une de nos actions pour la 4ème fois depuis 2016. D’abord envisagée
à hauteur de 5 000 €, somme sollicitée par C.I.E.LO, l’aide financière a été portée à 7 000 € (25% du coût total du
projet) par les membres de la famille responsable du fonds de dotation qui ont été sensibles aux difficultés
rencontrées par le monde associatif en cette période de pandémie. La ludothèque sera créée dans le quartier
« Mutuel » de la ville d’ICONI, située sur l’île de Grande Comore à une quinzaine de km au sud de Moroni, la capitale,
en partenariat avec l’association franco-comorienne TOIMAYA YA MAOUDOU qui signifie « Espoir pour demain ».
Pour C.I.E.LO, ce projet est la 120ème action de développement réalisée depuis sa création il y a 25 ans.

