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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE NOVEMBRE 2021

Le 3

Le 9

Le 18

Après un premier soutien financier accordé à notre association en 2020 pour la construction d’une première salle de
classe dans l’école élémentaire du village de GBAGBAN-KONDJI au Togo, le Programme Mécénat du Groupe
Bouygues (Paris) dont C.I.E.LO a de nouveau rencontré la responsable en septembre dernier, reste fidèle à cette école.
Cette année, ce programme s’associera, à hauteur de 10 000 € (le double de la somme sollicitée par notre association),
au projet de construction de latrines dans l’école et d’accès à l’eau potable dans le village voisin d’AMEGNONA-KONDJI
grâce à un forage, un réservoir d’eau et 2 bornes fontaines de distribution de l’eau à la population.

Après 20 mois de fermeture du fait de la pandémie de COVID, la ludothèque de C.I.E.LO au Sri Lanka reçoit des
autorités nationales l’autorisation de reprendre ses activités dans la ville de KANTALE et le fait dans ses nouveaux
locaux construit malgré les nombreux confinements et couvre-feux qu’a subis le pays pendant cette période. Notre
partenaire local, l’association RECDO, profite de notre présence sur place pour organiser une cérémonie de
réouverture avec la participation de Mr. FAZAL, directeur adjoint chargé de l’éducation dans la province de l’Est et de
Mr. THAREEQ, directeur de l’éducation pour la commune. La ludothèque qui compte désormais une aire en plein air
pour les jeux sportifs (basket, cricket, volley, badminton…) reçoit également de C.I.E.LO pour l’occasion 62 nouveaux
jeux et peut en offrir désormais 248 à ses usagers. Sous la conduite de RIFKA, ludothécaire depuis son ouverture en
2017, la ludothèque ouvre tous les week-ends de 8h à 17h et à l’occasion du premier week-end, 102 personnes sont
venus jouer le samedi et 132 le dimanche.

La Fondation Cécile Barbier de la Serre (Paris) s’associe pour la 1ère fois à un projet de notre association en décidant
de soutenir, à hauteur de 4 000 €, la création d’une cantine scolaire et d’un jardin maraicher dans l’école élémentaire
publique de GBAGBAN-KONDJI au Togo.

Le 27

Même si notre association aurait préféré un taux de remplissage de la salle plus élevé (40%), le récital de piano conduit
par Shani DILUKA, principalement destiné à des publics éloignés de la culture invités gratuitement, a enfin pu se
dérouler à Cenon près de Bordeaux, après 3 déprogrammations en 2020 et 2021 du fait de la pandémie de COVID.
Les 74 spectateurs présents ont pu apprécier les œuvres jouées par la pianiste franco-sri lankaise, choisies parmi les
compositeurs qu’aimait Marcel Proust (Debussy, Gluck, Fauré, Wagner…) dont l’ouvrage « A la recherche du temps
perdu » a été l’occasion de lectures par l’artiste tout au long de son concert. De riches échanges entre Shani et les
spectateurs ont clôturé la soirée dans une ambiance très conviviale autour d’un buffet et 280 € ont été collectés grâce
aux places payantes et intégralement reversés aux actions humanitaires de C.I.E.LO au Sri Lanka.

