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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE MARS 2020

Le 3

Le 17

Malgré la profonde crise politique et sociale que vit le pays depuis plusieurs mois et des conditions de sécurité qui se
détériorent de jour en jour du fait de nombreux kidnappings perpétrés principalement dans la capitale Port-au-Prince,
notre projet en soutien aux 2 écoles de la paroisse de Bois de Lance en Haïti présente ses premiers résultats comme
a pu s’en rendre compte C.I.E.LO sur place. Le jardin maraicher qui alimentera les cantines des écoles est opérationnel
grâce au forage du puit et les choux, carottes, piments, pommes de terre, tomates, poivrons, poireaux, aubergines et
haricots ne doivent plus attendre que quelques semaines pour être récoltés. De leur côté, les 2 salles de classes sont
désormais construites et entourées d’une clôture de protection. La 1ère accueille déjà les CE 2 cette année et la 2ème
permettra, dès la prochaine rentrée scolaire, aux élèves du CM 1 de disposer d’une salle inexistante jusqu’alors.
« Nous savons que c’est la mutualisation de la générosité des uns et des autres qui a rendu possible cette initiative et
nous voulons vous dire un grand merci. Les enfants sont heureux de s’assoir dans des salles de classes flambant neuves
et de travailler dans un espace digne, propre et agréable pour recevoir le pain de l’éducation. Que vous ayez toujours
le courage de supporter les plus pauvres pour les aider à réapprendre à espérer. » Père Jean-Maxène TRISTAN, prêtre
de la paroisse et partenaire local du projet. Pour rappel, ce projet est cofinancé par le Fonds de dotation Une goutte
d’eau (Loire-Atlantique) et la Fondation 154 (Paris).

Débutés le 21 janvier dernier, les travaux de construction des 15 latrines pour autant de familles vivant sous le seuil
de pauvreté dans les 3 villages d’AGBOPURA, d’ALENKENY et de MAHAMAR du district de Trincomalee au Sri Lanka
sont terminés. Chacune des 55 personnes vivant dans ces familles peut désormais délaisser les toilettes artisanales,
rudimentaires et insalubres et bénéficier d’un système d’assainissement amélioré répondant aux normes de
l’Organisation Mondiale de la Santé qui est le seul à assurer la séparation hygiénique des excrétas humains empêchant
tout contact avec les personnes.

Le 18

Le 23

Le 24

Déjà partenaire financier de C.I.E.LO l’année dernière, le Fonds de dotation TIMSHEL (Vaucluse) s’associe à nouveau
à notre association en apportant une contribution financière, d’un montant de 5 000 €, à notre projet de construction
et d’équipement, notamment par des pupitres et une malle de jeux, d’une salle de classe dans l’école du village de
GBAGBAN-KONDJI au Togo situé sur la commune de Tabligbo, où intervient C.I.E.LO depuis 2012. Pour information,
le montant des financements encore nécessaires pour faire aboutir ce projet s’élève à 11 000 €.

Martine et Jean-Louis Barré, dirigeants du Fonds de dotation Une goutte d’eau (Loire-Atlantique) qui a soutenu
financièrement notre projet en faveur des 2 écoles paroissiales en Haïti, nous font part de leurs commentaires à la
réception du rapport d’activités et financier que C.I.E.LO leur a fait parvenir sur le projet : « Ce rapport était très
complet comme d’habitude. Et c’était intéressant de voir comment des gens sur place ont bien géré le projet et même
réussi à en faire plus que prévu. C’est formidable pour un pays qu’on dit désorganisé de finalement se prendre en
main. C.I.E.LO a piloté cette action et fait confiance aux bonnes personnes. C’est un bon encouragement pour nous à
continuer notre partenariat car les fonds sont utilisés au maximum, au service de la cause défendue. Encore bravo
pour avoir bien mené cette mission vu le contexte local délicat ».

Pendant la mission qu’elle a réalisée bénévolement pour C.I.E.LO en octobre 2019 au Togo pour échanger son
expérience et ses pratiques pédagogiques avec les instituteurs et institutrices de l’école primaire publique TAHÉ de la
ville de Tabligbo dans laquelle notre association venait de construire 3 nouvelles salles de classes, Christine Guérin,
l’une de nos adhérentes et professeur des écoles à Bordeaux, avait proposé à KOMLAN, son collègue togolais, un
échange de lettres entre les élèves de la classe de CM2 nouvellement construite qu’il dirige et les élèves de sa classe.
Elle vient de recevoir le premier paquet de correspondances des enfants togolais qu’elle répartit actuellement à ses
élèves pour qu’ils y répondent.

Céline, adhérente de C.I.E.LO, ludothécaire de métier et passionnée de couture, fabrique gracieusement de ses mains
un jeu traditionnel du Sri Lanka en tissu, qui sera remis à la ludothèque de KANTALE, dont le nouveau bâtiment est
en cours de construction. Appelé « PERALI KOTUMA », ce jeu de plateau est un jeu d’affrontement où les deux joueurs
disposent du même nombre de pièces et dont le but est d’éliminer du jeu tous les pions adverses.

Le 27

Le 30

Le 31

Déjà partenaire de C.I.E.LO l’année dernière, les étudiants de Sciences Po Toulouse se mobilisent à nouveau à travers
leur association So-Acte au profit des actions de C.I.E.LO au Sri Lanka et collectent, grâce à différentes subventions
et activités menées au sein de l’Institut d’Etudes Politiques, la somme de 1 200 €.

Malgré un budget divisé par 5 pour cause d’épidémie de Coronavirus, la Fondation d’entreprise WAVESTONE poursuit
néanmoins ses engagements solidaires auprès d’associations humanitaires à l’étranger et soutient pour la 5ème fois
depuis 20111 un projet de C.I.E.LO, en apportant 4 000 € à la construction et à l’équipement d’un nouveau bâtiment
pour la ludothèque de la ville de KANTALE au Sri Lanka qui a déjà bénéficié à 3 831 personnes à la fin 2019.

