C.I.E.LO
www.associationcielo.org

LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE NOVEMBRE 2017
La 1ère des 4 écoles de sport collectif créées par C.I.E.LO et son partenaire local APMRPD autour de la ludothèquebibliothèque dans la ville de Tabligbo au Togo ouvre ses portes. Pour moins de 2 € par an, jusqu’à 30 enfants et
jeunes de 8 à 18 ans peuvent désormais pratiquer le handball, tous les mercredis après-midi, sur le terrain construit
à cet effet, encadrés par Michel et Afi, un moniteur et une monitrice récemment formés. 3 jours après, ont suivi les
écoles de foot, de basket et de volley, conduites selon les mêmes modalités, par leur binôme de moniteurs dont la
moitié de monitrices puis l’inauguration des terrains par les autorités locales.
Le 1er

Le 3

Françoise LARRAT, pianiste à l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine, professeur de piano au conservatoire de
Bordeaux et au Pôle d’enseignement supérieur de musique et danse de Bordeaux, chef de chant à l’Opéra de
Bordeaux et collaboratrice de l’Opéra de Paris, nous confirme sa participation, en duo avec le violoniste Matthieu
ARAMA, au concert qu’offrira C.I.E.LO à un public fragilisé et éloigné de la culture et au public en général, le 6 janvier
prochain, à l’espace culturel Simone Signoret de Cenon (Gironde). Réservations fortement conseillées !

Lancé par C.I.E.LO en 2005 et pour la 13ème année consécutive, le festival du jeu dans la rue anime la petite ville de
San Vicente de Manabí en Equateur. Cette année, les 2 ludothèques de notre réseau qui organisent ce festival et
qui sont désormais conduites de façon autonome par notre partenaire local, la Fundación Futuro, ont reçu un
soutien financier issu de nos donateurs particuliers, à hauteur de 720 €, pour les aider à renouveler le matériel du
festival : tentes, mobilier, jeux et tee-shirts pour les jeunes moniteurs chargés d’encadrer les activités ludiques.
Le 12

Le 14

Le 20

Le 23

Pour la 2ème année consécutive, le Fonds de dotation POMENA Enfance (Paris) décide de s’associer à l’un de nos
projets dans l’arrondissement de Djêgbadji au Bénin. Après l’accès à l’eau potable et à l’assainissement amélioré
l’année dernière, ce fonds créé par une famille participera au financement du projet de construction et
d’équipement de 3 salles de classes supplémentaires à l’école élémentaire de Dégoué.

La Maison MENEAU, une entreprise familiale située à Saint-Loubès (Gironde) qui fabrique des boissons bio (sirops,
jus de fruits, vins…) soutient notre concert solidaire de musique classique de janvier prochain, en nous offrant 36
bouteilles de sa production, à déguster après le spectacle pendant la rencontre entre le public et les musiciens.

Après 2011, 2012 et 2013, la Fondation Engagés Solidaires de l’entreprise CARGO (Toulouse) soutient à nouveau un
projet de C.I.E.LO en attribuant une aide financière de 3 000 € à notre projet d’amélioration de l’habitat au Sri Lanka.

La ludothèque Interlude située dans le quartier Bastide de Bordeaux organise une soirée jeux au profit de C.I.E.LO
sur le thème de Fort Boyard et collecte la somme de 180 € qui, en accord avec les organisateurs, sera intégralement
reversée à notre ludothèque de Douala au Cameroun.
Le 24

Le 27

Le Fonds de dotation La Valinière (Paris) accorde pour la première fois une aide financière à C.I.E.LO, à hauteur de
8 000 €, pour l’aider à mener à bien son projet de construction de 3 salles de classes supplémentaires dans l’école
élémentaire de Dégoué au Bénin.

