
 
 

L’association humanitaire C.I.E.LO en MAI-JUIN 2022 

 

Sur le terrain 
Dans le village de KAPPALTHURAI du district de Trincomalee au nord-est du Sri Lanka, les 20 latrines familiales prévues dans le 
cadre de notre projet d’accès à l’assainissement amélioré en milieu rural sont terminées et désormais opérationnelles. La grave 
crise socio-économique que vit le pays depuis février dernier en a quelque peu retardé les travaux tellement il est encore difficile 
de trouver du carburant pour se déplacer mais les familles sont très reconnaissantes pour l’aide apportée.  
 

      
 

 
 
 

Chez nos partenaires locaux 
La 3ème édition du désormais traditionnel Tournoi de Pâques organisé par l’association APMRPD dans les 5 disciplines de nos 
écoles de sport au Togo voit les victoires de Sylvain AMEMEGON en tennis de table et des équipes ESPOIR en volleyball, 
INVINCIBLES en handball et WARRIORS en basketball. En football, l’équipe PANTHERE NOIRE remporte le trophée chez les 
garçons et l’équipe C.I.E.LO chez les filles (nom choisi par les joueuses…) en battant LES LIONNES par 1 but à 0 ! Peu après ce 
tournoi, HATO AKOUVI, la capitaine de cette équipe féminine victorieuse, a été sélectionnée pour faire partie de l'équipe 
nationale du Togo et elle s’est envolée le 25 juin pour représenter son pays aux jeux d'Afrique. 
 

     
 

 



 
Des financements pour nos futurs projets 

Pour la 3ème fois en 4 ans, le Fonds de dotation TIMSHEL (Vaucluse) qui signifie « Tu peux » en hébreu apporte un financement à 
un projet de C.I.E.LO au Togo. Après nous avoir soutenus dans la construction de salles de classes en primaire tant en ville que 
dans un village, il s’associera cette année, à hauteur de 6 000 €, à la construction et l’équipement en pupitres d’une 1ère salle de 
classe en secondaire dans le Collège d’Enseignement Général d’AMOUSSIMÉ 2 qui accueille 112 élèves du village d’AMEGNONA-
KONDJI et de villages environnants (BADA-KONDJI, ADETI-KONDJI, TIKADÉ-KOPÉ, KOTODJI-KOPÉ…) et qui a été créé par les 
parents d’élèves il y a 3 ans. Ce projet prévoit également une dotation en jeux, en matériel sportif et en instruments musicaux 
pour renforcer les apprentissages. 
 

   
 

C’est ce même projet qui vient également de recevoir un financement de 6 000 € de la part du Fonds de dotation LA VALINIERE 
(Paris) dont c’est le 5ème soutien depuis 2017, de 3 000 € du Fonds d’aide humanitaire et sociale du Groupe RENAULT RETAIL 
(Hauts de Seine) à nos côtés pour la 7ème fois depuis 2010 et de 800 € du Groupe CENTRIMEX (Bouches-du-Rhône), notre 
partenaire chaque année depuis 2014. Grâce à ces soutiens, les travaux de construction de la 1ère salle de classe dans le CEG, qui 
en compte 4 fonctionnant sous des paillottes (de la 6ème à la 3ème) devraient commencer à l’automne dans la perspective, à 
termes, de construire les 3 autres salles de classes.   

Après 2019 (Cameroun), 2020 (Sri Lanka) et 2021 (Sri Lanka), l’association ADES France (Paris) s’associe cette année encore à un 
projet de C.I.E.LO au Sri Lanka en apportant un financement de 2 000 € pour nous aider à connecter au moins 20 familles rurales 
dans 4 villages du district de Trincomalee au réseau d’eau potable provincial. Un lave-main sera également installé au domicile. 
Dans une perspective de développement intégral, les 81 personnes bénéficiaires présentent toutes la particularité d’avoir déjà 
été aidées par C.I.E.LO dans le cadre de nos projets de construction de logements et de latrines familiales. 
 

     
 

 



La vie de l’association 

Pour la 1ère fois depuis sa création il y a 27 ans, C.I.E.LO est présidée par une femme, secondée aux postes de Trésorière 
et de Secrétaire par 2 autres femmes ! En remplacement de Vincent RUYSSEN qui ne se représentait pas, Pascale 
AUSTIN, enseignante à la retraite, longtemps directrice d’écoles maternelles à Bordeaux et qui a également apporté 
son expérience à des enseignants locaux lors de missions au Bénin et au Togo, a été élue Présidente à l’unanimité, lors 
de notre Assemblée Générale du 22 mai dernier. François AUROUX et Jean-Marie OLIVER ont également été élus 
membres du Conseil d’Administration à l’unanimité, lequel compte désormais 7 membres dont 4 femmes. 
 

   
 

 
 

Ils ont la parole ! 

« Nous vous remercions de votre message et en particulier du rapport documenté et chiffré que vous nous avez aimablement 
transmis. Nous y lisons bien sûr un peu de déception quant au niveau de fréquentation mais aussi de la fierté d’être allés au bout 

de l’action. Félicitations ! ». Valérie REINER, déléguée générale dont la Fondation d’entreprise BERGER-LEVRAULT (Hauts de 
Seine) a financé, à hauteur de 2 500 €, la réalisation de la manifestation artistique présentée par C.I.E.LO le samedi 21 mai 2022.  

« Merci pour ce suivi. C’est une belle opération. Ce qui nous parait chez nous comme anodin, peut devenir un grand confort et 
bien-être pour ces familles ». Christine FILIPE, responsable de l’animation des volontaires à la Fondation du Groupe EDF, à la 
lecture du rapport intermédiaire de C.I.E.LO sur notre projet de construction de 20 latrines familles dans le village de 
KAPPALTHURAI au Sri Lanka qui lui a été transmis par Laurent HELUC, adhérent de C.I.E.LO et salarié de l’entreprise, grâce auquel 
un financement de 2 000 € avait été obtenu l’année dernière. 

« Je m’appelle INDRA, je vis avec mon mari, mes 2 enfants et ma mère très âgée dans le village de KAPPALTHURAI. Mon mari est 
journalier mais il n’arrive à travailler que 8 à 10 jours par mois. Ce n’est plus assez pour acheter de la nourriture et nous ne 
mangeons plus qu’une fois par jour car ces derniers temps le prix du kg de riz est passé de 110 roupies à 275 roupies. 
Heureusement, nous avons ces toilettes aujourd’hui. C’est une grande aide. Avant, nous utilisions celles des voisins mais c’était 
très gênant et les enfants devaient attendre longtemps qu’elles se libèrent avant de partir à l’école. Nous sommes tous très 
contents et je n’ai pas de mots pour vous remercier ». 
 

 
 



Peut mieux faire…  

Seulement une centaine de repas distribués chaque jour sur 173 élèves inscrits, des enseignants qui ne montrent pas assez 
l’exemple au moment d’utiliser les latrines scolaires récemment construites par C.I.E.LO et des cuisinières pas assez rigoureuses 
dans le calcul des 2 repas quotidiens à préparer en fonction du nombre d’élèves : le bilan des premiers mois de fonctionnement 
de la cantine scolaire installée par C.I.E.LO dans l’école élémentaire du village de GBAGBAN-KONDJI au Togo est mitigé. 
Heureusement, les 1 200 m² du jardin maraicher scolaire qui l’alimente sont désormais entièrement opérationnels. Notre 
partenaire local, l’association APMRPD, devra faire preuve de plus de décision, d’organisation et d’autorité pour que le comité 
local de gestion de la cantine et la direction de l’école améliorent leurs pratiques. 
 

     
 

 
 

C.I.E.LO en France 

Le samedi 21 mai dernier, la salle de spectacle « Alliance » de la commune d’ESSOUVERT (1 248 habitants) en Charente-
Maritime, louée à la Mairie pour l’occasion, accueillait la 5ème édition de notre projet « Culture, solidarité et humanitaire en 
Nouvelle-Aquitaine » principalement destiné à des publics n’ayant pas toujours l’opportunité de participer à des manifestations 
artistiques que ce soit pour des raisons économiques, géographiques, sociales, culturelles ou de handicap. Seulement un tiers 
des 15 organismes locaux contactés par C.I.E.LO qui accompagnent ces publics au quotidien ont répondu à notre appel, ce qui a 
néanmoins permis à 52 personnes handicapées, seniors, enfants en grande difficulté familiale et sociale, toxicomanes, victimes 
de violences conjugales, réfugiés et bénéficiaires des minimas sociaux d’assister gratuitement aux 2 spectacles présentés lors de 
cette soirée et d’échanger avec ces artistes professionnels autour d’un verre : « Melvin dans les nuages » par Melvin PRÉCIGOUT, 
un jeune chansonnier qui écrit lui-même ses textes et s’accompagne à la guitare et « WELCOME » de la compagnie de jonglerie 
burlesque Tout par Terre. La satisfaction fut quasi unanime sur la qualité des représentations proposées mais le total des 90 
spectateurs présents et des 12 places payantes vendues au profit de nos actions ne sera sans doute pas suffisant au moment de 
se lancer dans une 6ème édition, prévue en Gironde en 2023, sans la mobilisation de tous.  
 

     
 

 


