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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE MARS 2019
Après un courrier qui lui a été adressé, il y a près d’un an, par notre partenaire local au Togo, l’association APMRPD,
le Directeur Technique National de la Fédération togolaise de handball, rend visite à notre école de hand qui se
déroule, tous les mercredis après-midi, sur le terrain de sport construit à cet effet dans la ville de Tabligbo. Résultats
de cette visite : la fédération a d’ores et déjà offert un don de ballons à retirer à Lomé, la capitale et envisage de
renforcer la formation des deux moniteurs sportifs de l’école.

Le 13

Le nouveau projet d’adduction d’eau potable dans l’école primaire de Houakpé-Daho démarre au Bénin. Les travaux
sont réalisés par l’association des plombiers de l’arrondissement de Djêgbadji (APAD) qui a déjà été engagée par
C.I.E.LO pour des projets similaires dans deux autres écoles et sont prévus de se terminer fin avril. Ce projet est financé
par la Fondation Mérieux (Lyon) et devrait toucher également, sous réserve de l’obtention de financements
supplémentaires, l’école élémentaire d’Azizakoué.
Le 15

Djimessa Sétékpo, ludothécaire-bibliothécaire de C.I.E.LO à Tabligbo au Togo, enregistre et met à la disposition des
enfants 11 nouveaux jeux, offerts par un couple belge résidant à Lomé, la capitale. 140 jeux sont désormais disponibles
à la ludothèque ainsi que 1 997 livres dont 182 apportés également par ces généreux donateurs.

Le 17

Après un 1er soutien à C.I.E.LO en 2017 pour la création de latrines scolaires au Bénin, la Fondation Futur 21 (Belgique)
nous renouvelle sa confiance en octroyant un financement de 15 000 € (55% du coût total) à la 2ème phase de notre
projet d’amélioration de l’habitat au Sri Lanka. Après les 10 premières familles en 2018, 4 familles supplémentaires
vivant sous le seuil de pauvreté dans des villages du district de Trincomalee au nord-est de l’ile, bénéficieront d’un
nouveau logement de 35 m² et de latrines.
Le 19

La demande envoyée par C.I.E.LO à la Délégation Académique aux Relations Européennes et Internationales et à la
Coopération de l’Académie de Bordeaux (DAREIC) pour qu’elle relaie notre appel auprès de professeurs des écoles
porte ses fruits : quelques jours après, 2 enseignants se sont déjà proposés comme candidat pour réaliser
l’intervention bénévole d’échanges d’expériences au Togo avec les instituteurs de l’école élémentaire TAHÉ de la ville
de Tabligbo, dans le cadre de notre projet de construction et d’équipement de 3 nouvelles salles de classes dont les
travaux sont en cours.
Le 22

