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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE MARS 2017

Le 10

La ludothèque LUD’AUDE située dans la ville de Couiza au sud de Carcassonne réalise pour la 3ème année
consécutive l’opération « 1 € pour C.I.E.LO » et nous fait parvenir la recette d’un montant de 105 €. Pour rappel,
cette opération consiste à proposer aux adhérents d’une ludothèque d’ajouter 1 € au coût de leur cotisation
annuelle, lequel est reversé intégralement à nos actions sur le terrain. La contribution des 105 personnes qui ont
répondu à l’appel des ludothécaires de Couiza représente, par exemple, un mois et demi du salaire d'une
ludothécaire comme celle d’El Alto en Bolivie.

Notre projet de soutien à 35 veuves et femmes abandonnées par leurs maris, productrices de 3 sortes d’huiles
locales pour la consommation alimentaire et la production de savons, réunies au sein du groupement YAYRA dans
la ville de Tabligbo au Togo, débute par la construction d’un bâtiment de production collective. Ce projet qui est
financé par le Fonds de dotation Une goutte d’eau (Loire Atlantique) comprend aussi l’achat en cours de machines
(moulin, malaxeur) pour faciliter la tâche de ces productrices et la formation des femmes à leur utilisation.
Le 13

Le 14

Martine WALLET avec qui C.I.E.LO a créé, en 2003 et 2005, les 2 ludothèques de notre réseau dans la ville de San
Vicente de Manabí en Equateur où elle réside, commente l’intervention qu’a menée Solenne BERTIN sur place
pendant 10 jours de façon entièrement bénévole. Diplômée 2014 de la Licence professionnelle de ludothécaire de
l’Université de Bordeaux-Montaigne, Solenne avait connu C.I.E.LO par l’intervention que notre association y réalise
chaque année et nous avons relayé sa proposition de collaboration à certaines de nos ludothèques d’Amérique du
Sud : « Les conseils de Solenne ont été un vrai bonheur, nous avons beaucoup appris et c’est vraiment génial de
pouvoir recevoir l'aide de professionnels. Vous pouvez renouveler l'expérience, sans problème ! ». Aménagement
plus fonctionnel de l’espace de jeu, place des adolescents dans une ludothèque, techniques d’explication d’une
règle du jeu, amélioration de la communication… ont fait partie du programme.

Le 24

Le 26

Le 27

Les finales du concours organisé à l’initiative de l’association APMRPD, partenaire local de C.I.E.LO au Togo, autour
de la ludothèque-bibliothèque de la ville de Tabligbo se terminent. Ce concours de lecture, de dictée, de jeu et de
dessin a vu la participation de 210 élèves de différents établissements de la ville et représente une excellente
initiative pour dynamiser et promouvoir les activités de la ludothèque-bibliothèque, sans compter les ressources
financières qu’il lui apporte issues de l’inscription au concours, équivalentes à près de 2 mois du salaire de
DJIMESSA, son responsable.

L’Assemblée Générale annuelle de C.I.E.LO s’est déroulée à Vallet près de Nantes. Le rapport moral et le rapport
financier 2016 ont été approuvés à l’unanimité, le Conseil d’Administration élu en 2010 a été renouvelé, 2
adhérents de l’association ont rendu compte de leurs missions réalisées au Bénin et au Sénégal et le principe de
l’organisation d’une manifestation culturelle annuelle au profit de C.I.E.LO a été acté.

Pour la 4ème fois en 4 ans, la Société CENTRE IMEX (Bouches du Rhône), spécialisée dans le transport maritime
international, soutient notre association en lui adressant un chèque de 500 € destiné, comme les années
précédentes, à consolider les actions de la ludothèque de C.I.E.LO à Beyrouth au Liban.

Pour la 4ème fois depuis 2010, la Fondation d’entreprise du Groupe MAZARS (Paris) soutient financièrement une
action de C.I.E.LO en s’associant, à hauteur de 6 500 €, à notre projet de consolidation de la ludothèque de la ville
de SAPOUY au Burkina Faso. Ce projet comprendra la construction et l’équipement d’un nouveau bâtiment propre
à notre partenaire local, l’association « Réseau des Jeunes » et l’achat d’une centaine de nouveaux jeux.
Le 28

