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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE MARS 2021
Après une 1ère mission de C.I.E.LO sur place fin janvier, les travaux de construction de notre 1ère ludothèque aux
Comores débutent dans le quartier Mutuel de la ville d’ICONI, située à 15 km au sud de la capitale Moroni, sur l’île de
Grande Comore. Assurée par l’entreprise locale EGT, la construction de 70 m² est voisine de 6 classes élémentaires et
d’une bibliothèque, au sein d’un complexe éducatif créé par notre partenaire, l’association comorienne TOIMAYA YA
MAOUDOU (Espoir pour demain) qui supervise les travaux.
Le 8

Après la fin des 6 premiers logements le mois dernier, les travaux des 2 dernières maisons de la 4ème phase de notre
projet d’amélioration de l’habitat en milieu rural au Sri Lanka se poursuivent dans le village de MAHAMAR. Elles seront
prochainement remises aux familles RISPINA composée d’une veuve de 38 ans et de son enfant et SAWKATH dont les
parents élèvent leurs 2 enfants de 13 et 16 ans.

Le 12

Le 15

26 personnes, 1 ludothèque et 1 entreprise ont déjà pensé à adhérer ou à renouveler leur adhésion à C.I.E.LO pour
2021 de façon à pouvoir voter à la prochaine Assemblée Générale et à continuer de recevoir notre lettre
d’informations mensuelle « Les Bonnes Nouvelles ». L’objectif reste toujours de faire mieux qu’en 2018 lorsque notre
association avait enregistré 84 adhésions.

Suite à la reprise récente de leurs activités arrêtées en 2020 pour cause de COVID, les 5 écoles de sport créées par
C.I.E.LO en novembre 2017 dans la ville de Tabligbo au Togo se préparent dans chaque discipline (basket, volley, foot,
hand et tennis de table) pour participer au tournoi de Pâques organisé chaque année par notre partenaire local,
l’Association pour la Promotion du Monde Rural et des Personnes Déshéritées.
Le 22

Rasmata ZOUNGRANA, qui vient d’avoir 25 ans le 31 décembre est la seule orpheline du Burkina Faso encore
soutenue par C.I.E.LO depuis son entrée en 6ème dans sa ville d’origine LÉO, il y a 12 ans, puis à l’université de
KOUDOUGOU. Aujourd’hui, elle nous fait partager quelques aspects de sa vie quotidienne : la chambre qu’elle loue
dans une concession de la ville et ses salles de cours en 3ème année de licence d’histoire et d’archéologie. Grâce à vos
dons, Rasmata reçoit chaque année une aide de 250 € couvrant sa location mensuelle (12 €), son inscription annuelle
à l’université (25 €) et des fournitures (80 €). Merci de rester à ses côtés pour qu’elle aille le plus loin possible.

Le 23

Le nouveau projet de C.I.E.LO au Togo en faveur de 25 veuves et femmes abandonnées par leurs maris qui doivent
élever seules leurs enfants et qui se sont réunies au sein du groupement YAYRA (« bénédiction » en langue locale
Ewé) débute. Après les avoir soutenues en 2017 dans une production d’huiles puis en 2018 dans celle de savons, la
fabrication de pagnes et de tee-shirts en batik commence par l’achat d’équipement (marmites, cuvettes, pinceaux,
teintures, tables, fer à repasser…) sur le marché local et dans la capitale et par la préparation de la formation que ces
femmes vont recevoir, en avril prochain, de Mme. Abla AMOUZOU qui officie dans ce domaine à Lomé.
Le 25

