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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE MARS 2018

Le 1er

Le Conseil d’Administration de la Fondation d’entreprise WAVESTONE (Paris) se réunit et après un premier soutien
en 2011 puis un second en 2016, approuve une nouvelle aide financière, d’un montant de 4 000 €, destinée à notre
projet de construction et d’équipement de 3 salles de classes dans l’école élémentaire de DÉGOUÉ au Bénin.

Le 5

Pour la 4ème année consécutive, l’association LUD’AUDE qui conduit la ludothèque de la ville de Couiza (Aude) nous
fait parvenir les recettes de son opération « 1 € pour C.I.E.LO » consistant à demander à ses adhérents de rajouter
cette somme au montant de leur adhésion annuelle à la ludothèque. 92 adhérents avaient répondu à l’appel de
Perrine CANTIER, sa directrice, il y a 4 ans. Ils ont été 113 en 2017. Les 113 € ainsi reversés à C.I.E.LO représentent
en moyenne 2 mois et demi d’un salaire d’un(e) ludothécaire de notre réseau en Afrique.

Suite aux soutiens financiers reçus de 6 organismes, les travaux de construction de 3 salles de classes dans l’école
élémentaire de DÉGOUÉ au Bénin qui sont réalisés par l’entreprise locale GLOBAL SYNERGY, progressent bien. Les
bénévoles de l’association Secours Enfance, notre partenaire au Bénin, dont Mr. Basile ZOUNYÉPKÉ, président et
instituteur de formation qui travaille à la circonscription scolaire dont dépend l’école, en assurent la supervision en
se rendant chaque semaine sur place. Ces travaux devraient être terminés courant mai et les 3 salles de classes,
équipées par C.I.E.LO en mobilier, prêtes à la rentrée scolaire 2018 comme prévu.
Le 10

Le 21

Le 22

Le 29

Cheikh Tidiane SECK, bibliothécaire de C.I.E.LO dans le quartier Aïnoumady 6 de la commune de YEUMBEUL Nord
dans la banlieue de Dakar au Sénégal et coordinateur de la ludothèque réinstallée en 2017 dans son nouveau local
construit par C.I.E.LO, nous informe de la visite de Mr. AIDARRA qui dirige une association sénégalaise. Grâce à ses
partenaires espagnols, cette association a reçu des jeux dont près d’une cinquantaine a été offerte à la ludothèque.
Dans le même temps, Cheikh a demandé à être adhérent de C.I.E.LO. C’est la 1 ère fois depuis 23 ans qu’un membre
de l’un de nos partenaires sur le terrain souhaite participer tout en réglant sa cotisation (6 500 francs CFA) comme
chaque adhérent : « Cela fait près de 10 ans que je connais C.I.E.LO. Je ne pourrai sans doute pas venir aux
Assemblées Générales mais je vous enverrai ma contribution écrite », précise Cheikh.

Pour la 5ème fois depuis 2009, la Fondation d’entreprise CASSOUS accorde un soutien financier à l’un de nos projets.
Cette année, cette fondation basée à Mérignac (Gironde) a décidé de soutenir la construction et l’équipement des
3 salles de classes dans l’école élémentaire de DÉGOUÉ au Bénin permettant ainsi à ce projet de réunir l’ensemble
des fonds nécessaires. « Notre soutien va au mérite, celui de votre association qui est soucieuse de mener à bien
chaque projet et cela en justifiant de chaque ressource. Le comité de sélection a été conquis, à l’unanimité, de faire
à nouveau confiance à C.I.E.LO. » Valérie CASSOUS, responsable de la fondation.

Après une réunion entre les 4 premières familles bénéficiaires et les techniciens de notre partenaire local,
l’association RECDO, les premiers coups de pelle se font entendre dans le village de Sumethangapura au Sri Lanka
où débute notre projet d’amélioration de l’habitat pour 10 familles vivant au-dessous du seuil de pauvreté. Dans un
pays où l’équilibre est encore fragile, comme l’a montré l’état d’urgence instauré il y a quelques semaines après des
conflits interreligieux, une répartition, la plus équitable possible, a été respectée entre familles d’origine tamoule et
cingalaise et entre les confessions musulmane, hindouiste et bouddhiste. A la fin du projet, cofinancé pour le
moment par le Fonds de dotation Une goutte d’eau (Loire Atlantique) et la Fondation Engagés Solidaires (Gers),
chaque famille vivra dans une maison en matériaux pérennes de 35 m² dotée de toilettes.

