Association C.I.E.LO

LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE NOVEMBRE 2015

Le 9

Le 12

Le 25

Après une mission de C.I.E.LO sur place, le projet d’extension et de diversification de la ludothèque d’El Alto
en Bolivie est désormais bien lancé. La convention de commodat concernant la mise à disposition du futur
bâtiment par le comité de quartier local pour une durée de 10 ans renouvelable, vient d’être signée.
L’entreprise bolivienne chargée des travaux qui devraient être terminés au tout début 2016, a été
sélectionnée et le contrat signé. Et une bonne partie des livres de contes, de l’équipement de volley-ball,
des jeux supplémentaires, du matériel de projection des films éducatifs et du mobilier a été achetée et
entreposée en lieu sûr, en attendant la fin des travaux d’extension.

Suite à un 1er soutien l’année dernière, le Fonds de dotation Emeraude Solidaire (Paris) renouvelle son
engagement auprès de notre association en nous faisant parvenir un don de 1 000 € qui sera destiné à
soutenir notre projet de création d’un triporteur ludique itinérant dans la ville de Douala au Cameroun.
Ce même projet au Cameroun sera également soutenu, à hauteur de 3 000 €, grâce à la décision de Mr. Le
Député de Charente-Maritime pour la circonscription de La Rochelle, Mr. Olivier FALORNI, de lui octroyer
cette aide dans le cadre de sa Réserve Parlementaire 2016. C’est la 1ère fois que C.I.E.LO bénéficie de ce
dispositif.
L’association APMRPD, notre partenaire local au Togo avec qui a été montée la bibliothèque dans la ville de
Tabligbo au début de l’année 2015, signe un accord de partenariat avec la Direction des bibliothèques et de
la promotion littéraire de l’Etat togolais. Cette collaboration inclut des dons d’ouvrages, un stage de
formation complémentaire de courte durée pour le bibliothécaire et des visites de soutien technique.

Le 26

Le 27

Avant sa dissolution, le Fonds de dotation GOTO Solidaire (59) a décidé d’attribuer ses dernières
subventions aux associations déjà soutenues dans le passé, ce qui fut le cas de C.I.E.LO en 2011, 2012 et
2014. A ce titre, elle octroie un nouveau soutien à notre association à hauteur de 13 300 € pour l’aider à
mener à bien 3 de ses projets : consolidation et diversification de notre ludothèque au Liban, création du
triporteur ludique itinérant au Cameroun et alimentation en eau potable de 2 écoles primaire et maternelle
au Bénin.

