Association C.I.E.LO

LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE NOVEMBRE 2014

Le 9

Le 17

Le 19

10 ans déjà ! Le festival du jeu dans la rue à San Vicente de Manabí en Equateur fête sa 10ème édition et
devient un évènement incontournable de la vie locale. Un bel exemple de pérennité et d’appropriation par
les acteurs locaux, formés à l’époque par notre association pour conduire le festival, suite à des
expériences similaires menées par C.I.E.LO en Colombie : les 2 ludothèques créées en 2003 et en 2005
dans cette petite ville de la côte pacifique, les comités des quartiers où elles sont installées et l’association
équatorienne « Futuro » dirigée par Martine Wallet, une française à l’énergie inépuisable résidant sur
place depuis plus de 20 ans. Pour rappel, ces 2 ludothèques sont jumelées avec les ludothèques françaises
de Pertuis et du Pontet (Vaucluse) qui leur apportent un soutien financier régulier.

20 anciens adhérents de C.I.E.LO se sont déjà engagés à renouveler leur cotisation en 2014 après l’appel
lancé quelques jours plus tôt par notre association pour que continue de progresser le nombre de ses
adhérents d’année en année. A l’occasion des 20 ans d’existence de C.I.E.LO en 2015, l’objectif est
d’atteindre les 150 adhérents, ce qui permettrait de couvrir intégralement nos frais de fonctionnement
(hors coût de personnel). Restez à nos côtés en nous faisant parvenir votre adhésion (10 €) 2015 dès le
début de l’année prochaine!

Dans le cadre du projet d’alimentation en eau potable réalisé par C.I.E.LO au Bénin dont une partie a été
financée par la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB), notre association remet leurs récompenses aux
enfants de la ludothèque de Villenave d’Ornon, lauréats de notre jeu-concours destiné à les sensibiliser sur
la problématique de l’accès à l’eau potable dans ce pays d’Afrique. Chacun des 3 enfants tirés au sort
parmi ceux ayant fourni les bonnes réponses aux 3 questions du concours a reçu 3 jeux offerts par les
éditions de la Haute Roche à C.I.E.LO. En décembre, ce sera le tour des 3 lauréats de la ludothèque de la
ville de Gradignan, également située dans l’agglomération bordelaise.

Après nous avoir soutenus en 2005 et en 2008 sur des actions en Amérique latine, la Fondation Agir Sa Vie
(Paris), sous égide de la Fondation de France, s’associe cette année, à hauteur de 7 200 €, à un projet de
C.I.E.LO en Afrique : la formation et l’insertion professionnelle des 10 jeunes orphelins et orphelines du
Burkina Faso qui viennent de débuter leur 2ème année en mécanique-moto et en coupe-couture dans les
centres de formation des villes de Léo et de Sapouy.
Le 25

Le 28

La 1ère récolte sur la parcelle maraichère d’un demi-hectare créée par C.I.E.LO et son partenaire local,
l’association Secours Enfance, dans le bourg de Djêgbadji au Bénin a concerné la production de tomates et
de pastèques. Cette action a donné du travail à 2 ouvriers agricoles locaux pendant 2 mois et a apporté
des ressources financières supplémentaires pendant 4 mois à Nicolas, le bibliothécaire et à Clément, le
ludothécaire, en tant que responsables de la parcelle. La vente des produits maraichers a également
permis de dégager un bénéfice net équivalent à près de 3 mois du salaire du bibliothécaire et de celui du
ludothécaire, en vue de l’autonomie et de la pérennité de leurs deux structures socio-éducatives. Une
partie de ce bénéfice a été mis de côté pour financer l’investissement nécessaire au lancement prochain
de la 2ème saison (labour, fientes, engrais, carburant de la motopompe…) qui prévoit d’inclure la production
de poivrons.

