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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE NOVEMBRE 2016

Le 9

Dans le cadre d’un partenariat sur 3 ans (2016-2017-2018) qui octroie 1 500 € à un projet de C.I.E.LO chaque année
et qui a déjà permis en 2016 de soutenir notre projet de diversification des activités de la ludothèque d’El Alto en
Bolivie, la Fondation Insolites Bâtisseurs (Paris) suit notre proposition d’affecter cette somme pour 2017 au
Festival du jeu qui se déroulera en septembre prochain autour de cette ludothèque bolivienne.

Le 16

Les travaux de construction d’une nouvelle salle pour la ludothèque, située au-dessus de celle de la bibliothèque
de C.I.E.LO dans le quartier Aïnoumady 6 de la commune de Yeumbeul Nord, en périphérie de Dakar au Sénégal
débutent. Ils sont prévus de se terminer à la mi-janvier 2017. Cette ludothèque dont les activités étaient à l’arrêt
depuis que C.I.E.LO et son partenaire sénégalais, le Centre polyvalent du quartier qui l’accueille, aient écarté il y a
plus d’un an la ludothécaire en place, avait vu son espace occupé par d’autres activités. Le projet de relance de la
ludothèque financé par la Fondation d’entreprise Bardon (Ile et Vilaine) permettra également de la doter d’un
nouveau stock de jeux et de mobilier supplémentaire.

Le 17

Proposée en accès libre et gratuit jusqu’au 15 janvier prochain dans les locaux de l’agence bordelaise du voyagiste
Terres d’aventure - Voyageurs du monde, l’exposition « Enfant sans jeu – Enfance en jeu » réunit une bonne
trentaine de personnes pour son vernissage. Ses 15 photographies et textes font découvrir le travail d’éducation
par le jeu, le sport, le conte et le cinéma, réalisé dans un quartier défavorisé de la ville d’El Alto en Bolivie par María
Teresa Alvarez, une mère de famille du quartier formée comme ludothécaire et responsable de la ludothèque « La
casita », montée par C.I.E.LO il y a 15 ans. Un apéritif et une tombola dotée d’artisanat bolivien rendent la soirée
encore plus conviviale.

Le 21

Le 23

Mme. Sandrine Misrahi-Bernard, chef du service « Relations sociales et Prévention, Santé, Sécurité » et
coordinatrice du Fonds d’Aide Sociale et Humanitaire du Groupe RENAULT RETAIL nous fait parvenir ses
commentaires, après avoir reçu le rapport final de notre projet en soutien à l’éducation préscolaire dans l’école
maternelle du bourg d’Aïdo au Bénin : « Je ne manquerai pas de présenter votre rapport aux membres de notre
Commission FASH le 12 décembre pour qu’ils apprécient ce beau projet finalisé que vous avez mené à terme. Nous
sommes très contents pour cette réalisation et je vous souhaite une bonne continuation dans vos activités.»

Les ludothèques Bastide et Berges du Lac de l’association bordelaise Interlude nous font parvenir le montant des
recettes collectées lors de 3 manifestations organisées au profit de C.I.E.LO pendant la 19ème édition nationale de
la Semaine de la Solidarité Internationale. Les séances de maquillage proposées aux enfants, le concours de pesée
de jeux qui a couronné les deux lauréats s’étant rapprochés le plus du poids exact des jeux et la bourse aux jouets
ont permis de réunir la somme de 136 € en faveur de nos actions. Pour information, cette somme équivaut à 3
mois de salaire environ pour un(e) ludothécaire que C.I.E.LO soutient au Cameroun, au Togo ou au Bénin.

