Association C.I.E.LO

LES BONNES NOUVELLES DU MOIS D’OCTOBRE 2015

Les 9 orphelines du BURKINA FASO encore soutenues dans leurs études en secondaire par C.I.E.LO, grâce au
soutien financier de la Fondation d’entreprise David HADIDA (75), reçoivent leurs fournitures scolaires et
les uniformes obligatoires quelques jours avant la rentrée scolaire 2015-2016. Les 5 élèves qui rejoignent
cette année Rasmata (Terminale A) et Mariam (Première A) au lycée reçoivent également un vélo, en
récompense de leur succès au BEPC en juin dernier.
Le 2

Le 5

Les rapports du 3ème trimestre 2015 demandés par C.I.E.LO aux 16 ludothèques faisant encore partie de son
réseau en Amérique du Sud, en Afrique et au Proche-Orient montrent qu’elles ont bénéficié à 20 985
personnes de tous âges depuis leur création et qu’elles ont accueilli, en juillet, août et septembre, 314
nouveaux usagers qui n’y étaient encore jamais rentrés. En moyenne, elles accueillent 13 personnes par
jour, possèdent 194 jeux pour jouer sur place et ouvrent 54 heures par mois.

Le 8

La ludothèque itinérante « Univers en jeux » de Lorgues dans le Var devient la 4ème ludothèque adhérente
de C.I.E.LO cette année. Sans compter les 3 associations régionales de ludothèques qui le sont aussi : celles
de Bretagne, de Poitou-Charentes et de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le 12

C.I.E.LO, en collaboration avec son partenaire local au BURKINA FASO, l’association Réseau des jeunes des
provinces de la SISSILI et du ZIRO, décide de financer sur fonds propres, à hauteur de 110 €, une étude
portant sur la problématique des enfants et des jeunes qui dorment et travaillent dans les rues de la ville de
Léo. Cet état des lieux qui sera mené avec l’aide des services spécialisés de la délégation provinciale du
ministère burkinabé de l’action sociale et de la solidarité, devra non seulement préciser leur nombre exact
mais également apporter des données qualitatives (nom, genre, âge, lieu de vie, besoins, projets
professionnels et personnels, existence ou non de liens avec la famille…). Si les résultats de cette enquête
qui seront connus à la fin de l’année, sont concluants et significatifs, ils serviront de base à un projet d’aide
à la réinsertion sociale et professionnelle d’une dizaine de ces jeunes.

