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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS D’OCTOBRE 2016

A travers le rapport trimestriel que chaque ludothécaire doit obligatoirement faire parvenir à C.I.E.LO au plus tard
5 jours après la fin du trimestre correspondant, Najat Jajo, ludothécaire à Beyrouth au Liban elle-même réfugiée
d’Irak, aidée de Danièle Richa, notre correspondante libanaise bénévole, nous indique que 661 enfants et jeunes
ont déjà bénéficié de la ludothèque depuis sa création il y a 7 ans. Mais surtout, elle nous fait partager une nouvelle
initiative : l’accueil de jeunes handicapés à la ludothèque grâce à un partenariat avec une association locale qui
s’occupe de ces publics.
Le 4

Le 5

Le 8

Après avoir déjà accordé une aide financière de 14 000 € l’année dernière à notre projet d’éducation par le sport
collectif (foot, basket, hand, volley) dans le quartier défavorisé Sodikombo de la ville de Douala au Cameroun, le
Fonds de dotation Une goutte d’eau (Loire Atlantique) augmente son engagement au profit de ce projet à hauteur
de 6 000 €. Cette contribution totale représente 46% du coût du projet et devrait nous permettre de boucler le
budget du projet avant la fin de l’année 2016 et d’en démarrer les activités.

C’est ce même Fonds de dotation Une goutte d’eau qui décide également de s’engager dès maintenant à hauteur
de 14 500 € pour financer en 2017 l’ensemble du budget nécessaire à la réalisation de notre projet en soutien à 35
veuves et femmes abandonnées par leurs maris au Togo. Ces femmes sont toutes productrices d’huiles locales
utilisées pour la consommation alimentaire (Zomi, l’huile rouge salée et Némi, l’huile claire) et dans la fabrication
du savon Kpévidi (Kolo, l’huile rouge non salée). Elles se sont réunies au sein du groupement Yayra (qui signifie
bénédiction) dans la ville de Tabligbo où se trouvent la ludothèque et la bibliothèque de C.I.E.LO. Notre projet
construira un bâtiment de production pour éviter les risques domestiques liés à la fabrication des huiles au sein
des foyers et dotera le groupement de machines (moulins, malaxeurs) pour faciliter la tâche de ces femmes.

Le 12

Même rebaptisée « Nouvelle Aquitaine », la Région Poitou-Charentes reste fidèle à C.I.E.LO en lui accordant un
7ème soutien depuis 2005, à hauteur de 8 500 €. Cette aide financière est destinée à notre projet d’éducation par le
sport dans le quartier Sodikombo de la ville de Douala au Cameroun.

L’une des deux ludothèques du réseau de C.I.E.LO en Equateur, la ludothèque « Nueva Esperanza » (nouvel espoir)
située dans la ville de San Vicente de Manabí, et notre partenaire local équatorien, l’association Fundación Futuro,
nous font part de leur dernière initiative : la création dans la ludothèque d’un espace dédié aux contes, dont le
mobilier a été fabriqué avec la collaboration des enfants la fréquentant.
Le 18

Dernier volet de notre projet en soutien à l’éducation préscolaire au Bénin après la reconstruction et l’équipement
de l’école maternelle du bourg d’Aïdo, Pascale Austin, ancienne directrice de l’école maternelle des Menuts à
Bordeaux, apporte sur 3 journées son expérience à Euphrasie, directrice de l’école et participe à une rencontre
d’échanges de pratiques avec 11 institutrices en maternelle et 10 éducatrices, l’équivalent des ATSEM en France,
de l’arrondissement de Djêgbadji, en collaboration avec la Circonscription scolaire.
Le 24

Après le quartier de Coclocodji en début d’année et lors d’une visite des lieux par la population, le 2ème bloc de
latrines à deux cabines est mis en service dans le quartier de Doukoutocodji du bourg de Djêgbadji au Bénin.
Construites par une entreprise locale selon un modèle adapté à la montée des eaux de la lagune provenant de
l’océan qui caractérise ce milieu, ces latrines sont désormais entretenues par un comité composé de 7
représentants du quartier qui a décidé d’une contribution de 15 centimes d’euros par famille et par mois pour cela.
Le 25

En conclusion d’une mission de C.I.E.LO au Bénin, Bonaventure Houngbedji, directeur de l’école primaire de
Dégoué dans l’arrondissement de Djêgbadji, nous fait découvrir les dernières cultures du jardin scolaire créé par
notre association et son partenaire béninois, l’association Secours Enfance, grâce à la borne fontaine installée
quelques mois auparavant. Après les tomates, les jeunes pousses de piments et le fotété (sorte d’épinards) se
partagent les 300 m² de ce jardin maraicher entretenu par les élèves.
Le 26

Preuve de leur capacité à mobiliser d’autres soutiens, l’association APMRPD, partenaire local de la bibliothèque
montée par C.I.E.LO en janvier 2015 dans la ville de Tabligbo au Togo et Djimessa, le bibliothécaire, reçoivent un
don de 729 livres de la part de l’Institut Français, le centre culturel français de Lomé, la capitale togolaise. Cette
contribution porte à 1 417 le nombre d’ouvrages disponibles en consultation sur place et au prêt à domicile pour
les 255 adhérents de la bibliothèque.
Le 27

