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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE MARS 2022

Le 3

Le 4

Les familles FAWZAR, PRIYA, MUTTHULINGAM, SUMANTHA-SAMARISINGHE et PRIYADARSHINI du village de
KAPPALTHURAI au Sri Lanka, voient la construction de leur future maison progresser, conformément aux prévisions
de la 4ème phase de notre projet d’amélioration de l’habitat en milieu rural qui a débuté en 2018. Dans quelques
semaines, 5 autres familles de ce même village en bénéficieront, ce qui portera à 33 logements construits dans 5
villages du district de Trincomalee en faveur de 142 personnes. 7 nouvelles familles viennent d’être sélectionnées par
C.I.E.LO pour faire partie d’une 5ème phase du projet, sous réserve de l’obtention de financements supplémentaires.

L’association Tremplin 17 située à Saint Jean d’Angély en Charente-Maritime qui travaille au plus près des personnes
les plus fragiles dans les domaines de la précarité et de l’addictologie, réserve 20 places offertes gratuitement par
C.I.E.LO pour qu’elles assistent à notre spectacle du 21 mai prochain dans la salle Alliance de la commune d’Essouvert
dans ce même département.

Le 10

Le 21

Après la construction d’un réservoir d’eau pour l’irrigation des cultures, le jardin maraicher scolaire installé sur 1 200
m² par C.I.E.LO et son partenaire local, l’association APMRPD, prend forme à quelques centaines de mètres de la
cantine, ouverte en janvier dernier, dans l’école élémentaire publique du village de GBAGBAN-KONDJI au Togo qu’il
fournira très bientôt en légumes frais. Les cultivatrices sélectionnées par les autorités villageoises pour s’occuper du
jardin, en compagnie des plus grands des élèves de l’école, viennent de recevoir une formation complémentaire à
leur savoir-faire traditionnel de la part de Mr. KOMLANVI HOUNSOU, ingénieur agronome local, et les premiers semis
laissent entrevoir des résultats encourageants.

Les 6 membres de la famille SUMANTHA-SAMARISINGHE, qui fait également partie des 10 familles bénéficiaires de
notre nouveau projet d’élevage de chèvres au Sri Lanka, intégralement financé par le Fonds de dotation Une goutte
d’eau (Loire-Atlantique), voient arriver les 8 animaux prévus. Abrités la nuit dans l’enclos tout juste construit avant
de paître à l’air libre pendant la journée, les 7 femelles et le bouc semblent s’adapter parfaitement à leur nouveau
milieu, comme c’est également le cas chez les familles PRIYA, NEERASANA, FARSATH, REAMINTHAN, PRASATH
SANGALPA, SUTARSHINI et ROHITHA, 7 autres familles bénéficiaires du projet qui ont aussi reçu leurs animaux. Afin
de ne pas dilapider ce capital, chaque famille, qui a également reçu une formation en gestion et soins aux troupeaux,
s’est engagée par écrit auprès de C.I.E.LO et de son partenaire sri lankais, l’association RECDO, à ne revendre aucune
bête avant d’en posséder 15, ce qui arrivera rapidement puisque 1 à 3 chevreaux sont attendus par portée à raison
de 2 portées par an.

