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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE MARS 2016

Débutés le 21 décembre dernier, les travaux d’extension de la ludothèque « LA CASITA » du quartier Villa Exaltación
de la ville d’El Alto en Bolivie sont terminés. Une convention de commodat d’une durée de 10 ans renouvelable
entre l’Association des Ludothèques de Bolivie, partenaire local de C.I.E.LO, et le comité du quartier, propriétaire
des lieux, fixe l’utilisation du nouveau bâtiment qui étend aussi la superficie d’accueil et offre une entrée
indépendante de la ludothèque au dispensaire local.
Le 3

Les enfants et leur ludothécaire, Maria Teresa ALVAREZ, prennent possession des nouveaux lieux à El Alto en
Bolivie, en attendant la réalisation de quelques finitions, comme les peintures extérieures, et la mise en route
progressive des 3 nouvelles activités hebdomadaires bientôt proposées par la ludothèque « LA CASITA » aux familles
du quartier, en grande majorité d’origine Quechua et Aymara : lecture de contes, école de volley-ball et projection
de films éducatifs.
Le 6

Les travaux d’adduction d’eau dans 2 écoles de l’arrondissement de Djêgbadji au Bénin, l’école primaire de Dégoué
et l’école maternelle de Djêgbadji, sont terminés. Leurs 279 élèves peuvent désormais profiter d’eau courante et
potable qui est également utilisée pour le lavage des mains. Auparavant, les instituteurs devaient amener euxmêmes quotidiennement un bidon d’eau pour la consommation dans l’établissement.
Le 15

Pour la 3ème fois depuis 2013, l’Institut Robin des Bois (Suisse) accorde un financement à l’une de nos actions. D’un
montant de 6 300 €, cette aide est destinée au projet d’amélioration des conditions d’assainissement et sanitaires
dans le bourg de Djêgbadji au Bénin par la construction d’un bloc de latrines publiques à deux cabines dans chacun
des 8 quartiers du bourg, situés sur autant d’ilots d’une lagune d’eau salée provenant de l’océan. Elle contribuera à
couvrir les besoins des deux premiers quartiers dont celui de Coclocodji où les travaux ont débuté le 9 mars dernier.
Le 16

Le 22

Le 24

Le 30

La Fondation AnBer (Nord) remonte sur le podium des partenaires financiers les plus importants de notre
association en octroyant 2 financements : le premier (2 000 €) pour boucler le budget du projet de création du
triporteur ludique itinérant au Cameroun et le second (4 000 €) pour aider à terminer de financer notre projet
d’extension et de diversification de la ludothèque d’El Alto en Bolivie.
Après 2011 et la Colombie, la Fondation Insolites Bâtisseurs (Paris) décide de soutenir ce même projet d’extension
et de diversification de la ludothèque d’El Alto en Bolivie à hauteur de 1 500 €. Un soutien d’un même montant sera
également accordé en 2017 et en 2018 soit pour ce projet, soit pour une autre action dans d’autres pays,
conformément au but poursuivi par cette fondation d’un partenariat plus pérenne avec les associations qu’elle
soutient.
Après plus de 2 ans de sorties effectuées en taxi vers des quartiers trop éloignés pour venir à la ludothèque de
Douala au Cameroun, la ludothèque itinérante est équipée d’un triporteur acheté 2 jours plus tôt lors d’une mission
de C.I.E.LO sur place. Doté d’un moteur de 200 cm³, d’un pare-brise et d’une bâche de protection du matériel
ludique, le triporteur itinérant effectue sa 1ère sortie en offrant ses 56 jeux dont beaucoup de grande taille. Droit au
jeu pour tous, diminution des coûts de transport, meilleure accessibilité, implication de jeunes moniteurs
rémunérés pour encadrer les joueurs et versement des bénéfices à la ludothèque-bibliothèque en vue de sa
pérennité sont les objectifs de ce projet.

