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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS D’OCTOBRE 2018

Le 2

C.I.E.LO reçoit les remerciements de Mr. Urs KLUSER, Secrétaire Général de la Fondation UEFA pour l’enfance
(Suisse), suite à la visite de sa représentante au Bénin, consacrée à notre projet d’éducation par le sport qu’elle
soutient dans ce pays, ainsi qu’au Cameroun et au Togo : « Nous souhaitons vous exprimer nos sincères
remerciements pour votre accueil chaleureux et pour le temps que vous et votre équipe avez consacré à Carine
N’koué de la Fondation de l’UEFA pour l’enfance. Votre collaboration a grandement contribué à la qualité de la visite
de suivi et l’efficacité de l’échange a été renforcée par le professionnalisme dont a fait preuve votre équipe. Nous
estimons que la visite a été très productive et qu’elle nous a fourni les informations nécessaires pour que notre suivi
soit le plus efficace possible. »

Après plusieurs mois d’arrêt à la recherche d’un nouveau local pour l’accueillir, la ludothèque de C.I.E.LO à Beyrouth
au Liban reprend ses activités dans un centre social du quartier Dekwaneh, sous la conduite d’une nouvelle
ludothécaire, Mme. Nahrein TOMA, réfugiée d’Irak depuis 2 ans avec ses 3 enfants, où elle était enseignante. Elle
est ouverte pendant 1 heure, 3 fois par semaine, pour les enfants du centre social inscrits en soutien scolaire et
pendant 5 heures, le samedi, pour tous les enfants et les jeunes du quartier. Par manque de financement extérieur,
cette ludothèque est entièrement prise en charge par C.I.E.LO sur ses fonds propres issus de ses généreux donateurs.
Le 5

Le 19

La troupe OYA KEPHALE (Paris) – www.oyakephale.fr - qui rassemble un orchestre et un chœur d’amateurs
confirmés sous la direction d’un chef d’orchestre professionnel, sélectionne chaque année un projet d’une
association pour lui reverser les bénéfices réalisés lors de ses représentations. Pour la saison 2018-2019, le vote des
membres de la troupe s’est tourné vers le projet de C.I.E.LO, présenté par l’une de nos adhérentes parisiennes,
d’accès à l’eau potable dans 2 écoles de DJEGBADJI au Bénin. Plus il y aura de spectateurs, plus les bénéfices seront
importants. Prochaine représentation : les 8 et 9 décembre 2018 dans le 17ème arrondissement de Paris.

Le 20

La liste est longue pour traduire le succès remporté par le spectacle « Index » de la Compagnie PYRAMID : une salle
d’Aulnay de Saintonge remplie à 90% de sa capacité, 220 spectateurs conquis qui applaudissent debout les 4
danseurs, 170 spectateurs invités gratuitement (habitants de villages alentours, enfants de Maisons d’Enfants à
Caractère Spécialisé, adultes handicapés d’ESAT, membres d’associations locales et même une famille de réfugiés
syriens…), 391 € collectés pour nos actions sur le terrain grâce aux places payantes, une rencontre très conviviale
entre le public et les artistes autour d’un verre… Nos remerciements à la troupe mais également à la Région
Nouvelle-Aquitaine, au Département de la Charente-Maritime et à la Fondation EMPANDA (Gironde) dont le
soutien financier a rendu possible cette manifestation et aux sociétés Mademoiselle de Margaux (Gironde) et Léa
Nature (Charente-Maritime) qui ont agrémenté le buffet de leurs délicieux produits, offerts pour l’occasion.

Pour la 7ème fois depuis 2008, la Fondation d’entreprise David HADIDA (Paris) soutient une action de C.I.E.LO en
s’associant cette année, à hauteur de 9 000 €, à notre futur projet au Togo, intitulé « La fin de l’école sous les
arbres » et destiné à construire et à équiper 3 salles de classes dans l’école élémentaire publique « TAHÉ » de la
ville de Tabligbo, où notre association intervient depuis 2012.
Le 22

Le 25

En attendant la 2ème étape de formation qui se déroulera fin novembre dans la ville de Tabligbo, en présence de
C.I.E.LO, 3 représentants du groupement YAYRA de femmes veuves et abandonnées par leurs maris et de
l’association APMRPD, notre partenaire local au Togo, se rendent à Lomé, la capitale togolaise, pour y recevoir
pendant 3 jours un 1er apprentissage dans un atelier de fabrication de savons à base d’huile de palme. Cette huile
est déjà produite depuis juin 2017, avec le soutien de C.I.E.LO, par la quarantaine de femmes qui compose YAYRA
dans le cadre d’un précédent projet. L’achat par C.I.E.LO d’une machine, bientôt installée sur place, lancera cette
production de savons qui renforcera l’activité économique de ces femmes et augmentera leurs ressources.

