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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS D’OCTOBRE 2019
15 jeunes femmes de 25 ans de moyenne d’âge et issues de la communauté tamoule dans la ville de MUTHUR située
dans le district de TRINCOMALEE au Sri Lanka débutent une formation de 2 mois (20 heures par semaine) dans le domaine
de l’artisanat en papier de couleur. Cette formation financée par C.I.E.LO à hauteur de 400 € grâce à vos dons leur
permettra de vendre leurs créations très prisées localement et d’améliorer les ressources de leurs familles.
Le 7

Après 2017, C.I.E.LO obtient à nouveau le label « Sport Responsable 2019 » décerné par la société d’assurance GENERALI,
notamment pour son projet de renforcement de l’école de tennis de table créée au Togo par son partenaire, l’association
APMRPD, dans la ville de Tabligbo.

Le 10

Le 15

Clara Vidal, présidente 2018-2019 de l’association SO-ACTE des étudiants de Sciences Po à Toulouse nous envoie ses
commentaires à la lecture du rapport final du projet de rénovation de l’école maternelle au Sri Lanka, auquel les
étudiants ont apporté une aide financière de 3 000 € après diverses manifestations de collecte de fonds réalisées tout au
long de l’année universitaire : « La lecture du rapport m’a profondément touché. Savoir que nos actions, malgré qu’elles
restent uniquement de l’ordre du financement, portent autant leurs fruits ne pouvait pas me faire plus plaisir. Cela donne
beaucoup d’espoir et de motivation à So Acte pour les années à venir. Peu d’association nous ont tenus au courant des
avancées et des résultats autant que vous le faites et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Outre le
magnifique travail effectué par C.I.E.LO sur l’école en termes de sécurité, de sanitaire et d’accès, je trouve que les
couleurs choisies sont géniales et chaleureuses. Nous pouvons clairement voir que ces transformations vont amener bien
plus que le minimum nécessaire à ces enfants et c’est merveilleux. L’inauguration semble avoir été aussi un moment de
joie, Je vous félicite ainsi que l’ensemble des acteurs de C.I.E.LO. »

Le 19

Après la musique classique et la danse Hip Hop, la 3ème édition de notre projet « Culture, solidarité et humanitaire » a
présenté le spectacle « Je me souviens » conduit par Jérôme ROUGER, seul en scène, de la Compagnie La martingale à
145 spectateurs réunis dans la salle du Foyer rural de la commune de LOULAY (790 habitants). Soutenu financièrement
par le Département de La Charente-Maritime, cette représentation a rendu possible la présence de 97 personnes
n’ayant pas toujours l’opportunité d’assister à de telles manifestations culturelles que ce soit pour des raisons
géographiques, économiques, sociales ou de handicap et a permis de collecter 224 € pour les actions de C.I.E.LO sur le
terrain. Une soirée où le rire, la surprise et les souvenirs d’enfance ont vraiment touché les spectateurs, avant de se
poursuivre lors d’une rencontre entre l’artiste et le public.

Le 23

Christine Guérin, enseignante en Cours Moyen à l’école primaire publique « Jacques Prévert » de Bordeaux se rend au
Togo pour réaliser bénévolement les 4 journées d’échanges de pratiques pédagogiques avec les instituteurs de l’école
Tahé de la ville de Tabligbo, dans le cadre du projet de C.I.E.LO « La fin de l’école sous les arbres ». Les 3 premiers jours
sont consacrés aux 3 instituteurs occupant les 3 salles de classes construites par le projet. La 4ème journée lui permet
d’échanger avec 78 enseignant(e)s provenant de l’école, de différentes écoles de la ville et d’écoles de villages dont l’une
située à 35 km ! Utiliser le jeu, s’aider de cartes en histoire et géographie, reprendre les notions complexes en petits
groupes, faire le lien entre les différents apprentissages sont quelques-uns des conseils apportés par Christine.

En présence du Maire de la ville, de l’Ambassadeur de France au Togo, du chef traditionnel du canton, de représentants
du Préfet, de la Ministre du développement à la base et du Ministre des enseignements primaires et secondaires, les 3
salles de classes construites par C.I.E.LO et son partenaire local, l’association APMRPD, au sein de l’école publique Tahé
de la ville de Tabligbo au Togo sont inaugurées. Occupées désormais par deux CE 1 et un CM 2, elles permettent à leurs
163 élèves de ne plus étudier dehors et aux intempéries et leur procurent des pupitres en nombre suffisant.
Le 25

Les 4 nouvelles tables de tennis de table et l’équipement supplémentaire (raquettes, filets, balles) sont désormais
opérationnels à l’école de tennis de table qui fonctionne tous les dimanches après-midi à Tabligbo au Togo et qui possède
352 adhérents. Financée par le dispositif GHOOD de la Fondation d’entreprise EDF, cette action a reçu 2 jours plus tôt
un joueur de marque en la personne de Mr. Marc VIZY, ambassadeur de France au Togo venu inaugurer les 3 salles de
classes à l’école Tahé et qui en a profité, avec sa femme, pour prendre leurs adhésions à la bibliothèque de C.I.E.LO.
Le 27

Les 2 bornes fontaines construites dans les écoles primaires publiques d’Azizakoué et de Houakpé-Daho au Bénin grâce
au soutien financier de la Fondation Mérieux (Lyon), du Fonds de dotation SOCAPS (Rouen) et de la troupe OYA KEPHALE
(Paris) sont inaugurées par C.I.E.LO et son partenaire local, l’association Secours Enfance. Elles permettent à leurs 680
élèves et à leurs enseignants d’accéder à l’eau potable.

Le 28

Le 29

La Fondation « Agir pour le développement et l’accès à l’eau » sous égide de la Fondation de France octroie pour la 1ère
fois un financement à C.I.E.LO en soutenant deux de nos projets dans le domaine de l’assainissement amélioré au
Cameroun (à hauteur de 9 000 €) et au Sri Lanka (à hauteur de 6 250 €). Dans les deux cas, il s’agira de participer à la
construction de latrines familiales respectivement pour 20 familles dans la ville de Douala et pour 15 familles dans le
district de Trincomalee.

