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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE NOVEMBRE 2018

Le 20

Le 21

Le 23

Commencées en août dernier, les 6 dernières maisons dotées de toilettes de notre projet d’amélioration de l’habitat
en milieu rural au Sri Lanka sont terminées et les clefs ont été remises aux familles bénéficiaires. Si l’on ajoute les 4
premières familles déjà installées dans leurs nouveaux logements depuis juillet, ce sont au total 45 personnes dont
25 enfants qui bénéficient de ce projet. Comme la famille CINNOJ KANA dont Shandra, la mère de famille (26 ans), a
vécu le conflit armé entre les Tigres tamouls et l’armée cingalaise, est née dans un camp de réfugiés et à qui le
gouvernement sri lankais a offert un terrain à la fin de la guerre. Ramees est un autre bénéficiaire : « J’ai 40 ans. Nos
2 garçons ont 8 et 2 ans. Je vis à Kappalthuraï depuis 20 ans, sans vraie maison. Je suis tellement reconnaissant à ces
organisations qui ont réalisé les travaux de construction d’une maison pour ma famille et moi. C’était mon rêve et
Dieu m’aide à le réaliser. Je prie pour vous tous qui êtes impliqués dans ce projet. Encore merci ! ».

Après avoir rencontré C.I.E.LO à Paris, les responsables du Fonds de dotation LA VALINIÈRE décide de soutenir pour
la 2ème fois en deux ans un projet de notre association, après la construction de 3 salles de classes dans une école
élémentaire au Bénin. Cette année, il a même souhaité laisser C.I.E.LO libre d’affecter, à l’un ou l’autre des 2 projets
qui lui ont été présentés, le montant de 10 000 € octroyé. C’est finalement le projet de construction de 3 salles de
classes dans une école élémentaire au Togo qui sera soutenu grâce à cette aide, lequel comprendra également un
volet d’échanges d’expériences sur place entre instituteurs français et togolais.

Contactée par la présidente de l’association toulousaine, C.I.E.LO signe une convention de partenariat avec
l’association SO-ACTE conduite par les étudiants de Sciences Po Toulouse. Tout au long de l’année 2018-2019, les
étudiants réaliseront différents évènements destinés à collecter des fonds pour nos actions au Sri Lanka.

Après l’achat d’une batteuse et d’une presse, la fabrication de savons à base d’huile de palme débute dans l’unité de
production collective conduite par 35 veuves et femmes chefs de familles dans la ville de Tabligbo au Togo. Cette
nouvelle production, rendue possible après la formation pratique reçue par les productrices de la part d’un technicien
local, renforcera celle de l’huile et de ses dérivés qui a commencé l’année dernière dans le cadre d’un projet de
C.I.E.LO soutenu par le Fonds de dotation Une goutte d’eau (Loire Atlantique).
Le 25

Le 27

L’association Musiques de Nuit, située à Cenon près de Bordeaux, est en charge du développement artistique et de
la programmation du Rocher de Palmer, salle de spectacles reconnue d’Aquitaine. Suite à notre concert de musique
classique de janvier dernier qui avait accueilli gratuitement dans cette même ville 83 personnes éloignées de la
culture, 12 adhérents de C.I.E.LO sont invités gracieusement à assister au concert de BÉNABAR à l’ARENA, la nouvelle
salle de l’agglomération bordelaise qui peut accueillir jusqu’à 11 300 spectateurs.

Le 28

La Réserve Parlementaire permettait à nos députés d’octroyer des subventions à des projets de leur choix, tant en
France qu’à l’étranger. Grâce à Mr. Olivier FALORNI, député de la circonscription de La Rochelle, C.I.E.LO en avait
bénéficié en 2015 pour une action au Cameroun. Depuis sa suppression, c’est le Fonds de Développement de la Vie
Associative (FDVA) qui a pris le relai au niveau de chaque département. En Charente-Maritime, siège de C.I.E.LO, un
appel à projets a été lancé en 2018 par la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale. Notre projet
« Culture, solidarité et humanitaire » en faveur de l’accès à la culture pour des publics qui en sont éloignés dans le
département a été retenu et vient de bénéficier d’une aide financière de 1 000 €.

