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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE NOVEMBRE 2019
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Mme. Marie-Hélène Toulouse, responsable du Fonds de dotation LA VALINIERE (Paris) nous fait parvenir ses
commentaires à la lecture du rapport final de notre projet dans l’école TAHÉ au Togo : « Je tenais à vous remercier pour
l’envoi de votre rapport final sur le dernier projet que nous avons aidé à financer que j’ai trouvé remarquablement bien
fait. C’est rare de recevoir un document si complet et je vous remercie de nous faire partager le déroulement des travaux,
tous les évènements afférents à ce projet et de nous présenter toutes les personnes y intervenant. Bravo à vous tous. »
Dans le cadre de son appel à projets « Nous, citoyens bénévoles », le Département de la Charente-Maritime retient la
candidature de notre projet « Culture, solidarité et humanitaire » et lui octroie un soutien financier à hauteur de 600 €
pour favoriser l’accès à la culture pour tous et l’implication de bénévoles au sein de cette action dont la 4 ème édition se
déroulera en France en 2020.
Pour la 5ème fois depuis 2014, la Fondation d’entreprise BARDON (Ile et Vilaine) soutient un projet de C.I.E.LO en
accordant une aide financière de 10 000 € destinée à construire, sur un terrain récemment acquis par l’association
RECDO, notre partenaire local, un nouveau bâtiment pour la ludothèque de KANTALE au Sri Lanka (3 525 bénéficiaires
depuis février 2017) et à l’équiper en nouveaux jeux.
Malgré les très fortes tensions sociales et politiques que vit le pays et qui paralysent trop souvent la vie au quotidien
comme dans la ville de Limonade au nord d’Haïti, notre projet en soutien à 2 écoles primaires paroissiales continue de
progresser, comme nous le fait savoir régulièrement le Père Jean-Maxène TRISTAN, prêtre de la paroisse de Bois de
Lance, partenaire local du projet. La construction de la première des 2 salles de classes est presque terminée et les élèves
peuvent déjà en bénéficier. les premiers légumes du jardin maraicher devant alimenter la cantine scolaire commencent
également à sortir de terre. Pour rappel, ce projet est financé par le Fonds de dotation Une goutte d’eau (LoireAtlantique).
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Ce même Fonds de dotation Une goutte d’eau approuve son aide financière à notre association pour 2020 d’un montant
de 20 000 € en validant les 2 projets qui lui ont été soumis en faveur du Sri Lanka. Le 1er projet concerne l’assainissement
amélioré par la construction de 15 latrines familiales pour autant de familles vivant sous le seuil de pauvreté dans 3
villages du district de TRINCOMALEE. Et le 2ème projet consolidera la ludothèque de C.I.E.LO dans la ville de KANTALE, en
participant à la construction du nouveau bâtiment plus vaste, plus sûr et doté d’un espace extérieur pour les jeux de
plein air et à son équipement en nouveaux jeux. Le fonds accorde également un financement supplémentaire au projet
qu’il soutient déjà en Haïti d’un montant de 2 000 €.
« J'ai bien reçu l'argent que vous m'avez envoyé. Je suis très contente de m'aider à cette période-ci car j'avais besoin de
beaucoup de choses pour mes études. Alors je remercie énormément votre organisation C.I.E.LO de m'avoir permis de
continuer toujours mes études. Je vous prie de m'excuser le retard de ma réponse car j'ai effectué un voyage pour nos
recherches en histoire dans un village lointain ». Rasmata ZOUNGRANA, jeune orpheline du Burkina Faso, fêtera ses 24
ans à la fin de l’année et grâce à vos dons, elle continue de recevoir, à hauteur de 170 € cette année, le soutien de notre
association depuis son entrée en classe de 6ème en 2009. Inscrite en Licence d’Histoire depuis la rentrée 2017 à l’université
de KOUDOUGOU, elle envisage de continuer jusqu’en Master d’Archéologie.

Après un mois et demi de travaux, les 5 premières latrines construites pour autant de familles dans le quartier
SODIKOMBO de la ville de Douala au Cameroun sont terminées et remises aux bénéficiaires lors d’une petite cérémonie
en présence de C.I.E.LO, de LUDOVIC NGASSAM, représentant de son partenaire local, l’association ACVEDES et de
NEGUE NSOMOTO, chef du quartier. « C’est un grand changement pour nous, c’est comme une maison. Notre ancienne
latrine était inondée en saison des pluies. Maintenant, il n’y a plus de moustiques et de mouches. C’est plus propre et
plus intime car avant, tout était à la vue de tout le monde avec les bâches. Dans notre culture Bamiléké, on doit partager
notre joie et ce geste nous va droit au cœur ». Vanessa METOPI, l’une des bénéficiaires qui sera bientôt rejointe par 5
familles supplémentaires et peut-être 10 autres en 2020 sous réserve de l’obtention des financements nécessaires.
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