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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS D’OCTOBRE 2020
Carmen, ludothécaire du réseau C.I.E.LO dans la ville de SAN VICENTE DE MANABI en Equateur nous fait parvenir
son rapport du 3ème trimestre de l’année et nous annonce qu’après une fermeture de plusieurs mois, sa ludothèque
a de nouveau ouvert ses portes à la plus grande joie des enfants, en respectant les mesures sanitaires imposées par
les autorités nationales.
Le 5

Le 8

Le 9

Dans le cadre d’une rentrée scolaire très difficile en Haïti du fait de l’épidémie de Coronavirus et de l’insécurité
grandissante dans le pays, notre association accorde, grâce à vos dons, une bourse d’études à 15 élèves méritants
issus de familles défavorisées de l’école paroissiale « San Martin de Porres » située dans le quartier Vaillant de la
ville de Cap-Haïtien que C.I.E.LO a visitée en mars. Pour soulager les parents les plus démunis, cette bourse couvre
l’intégralité des frais d’inscription à l’école de 13 élèves d’élémentaire (25 € par an et par élève) et de 2 élèves de
maternelle (85 € par an et par élève). Karlin qui est en Grande section et va avoir 4 ans, Wisnie et Rose-Kerline
élèves de CP nées fin 2014 et Rose-Ency qui fréquente le CE1 et vient de fêter ses 7 ans sont certains des boursiers.

Pour la 5ème fois en 10 ans, la Fondation d’entreprise du Groupe MAZARS (Paris-La Défense) s’associe à l’un de nos
projets en soutenant, à hauteur de 7 000 €, l’installation d’une 1ère ludothèque aux Comores qui sera créée en 2021
en partenariat avec l’association locale TOIMAYA YA MAOUDOU (Espoir pour demain) dans le quartier « Mutuel »
de la ville d’ICONI sur l’île de Grande Comore.

La fin des travaux du nouveau bâtiment pour la ludothèque de C.I.E.LO dans la ville de KANTALE au Sri Lanka se
rapproche, même si, pour le moment, l’autorisation de reprise des activités ludiques n’a pas été donnée par les
autorités sanitaires du fait de la pandémie du Coronavirus.

Le 15

Après une 1ère phase du projet qui a touché 10 familles l’année dernière, la famille de Guy BASSON qui vit dans le
quartier SODIKOMBO de la ville de Douala au Cameroun est la première des 10 familles supplémentaires qui
bénéficieront de la construction de latrines répondant aux normes de l’Organisation Mondiale de la Santé dont les
travaux viennent de commencer et qui remplaceront les toilettes artisanales, insalubres et vectrices de maladies
hydriques.
Le 19

Le 20

La ludothèque Aire de jeux de l’association Le pont des Ludes à BRIVES-CHARENSAC (Haute-Loire) nous fait parvenir
un chèque de 39 €, résultat d’une collecte de dons auprès de ses adhérents. Depuis 10 ans, C.I.E.LO a mené des
partenariats avec 12 ludothèques françaises et 2 ludothèques espagnoles qui ont signifié à ce jour des ressources
financières d’un montant de 12 116 €.
Commencés début septembre, les travaux de construction de la 1ère salle de classe dans l’école élémentaire
publique du village de GBAGBAN-KONDJI situé sur la commune de Tabligbo au Togo progressent conformément aux
prévisions. Les murs du bâtiment sont montés, le toit est posé et les enduits et peintures ont débuté.

Le 21

Le 26

Le 27

Après un 1er soutien l’année dernière pour un projet de C.I.E.LO au Cameroun, l’association ADES France nous
renouvelle sa confiance en s’associant à notre projet d’amélioration de l’habitat au Sri Lanka. Le financement
accordé, d’un montant de 2 000 €, contribuera à la construction du 7ème logement doté de toilettes, sur les 8 prévus
dans le cadre de ce projet.

« Mes parents sont décédés quand j’avais 8 ans. C’est mon oncle qui nous a recueillis mon frère et moi. Je l’aide à
cultiver le mil et je m’occupe des travaux ménagers à la maison avant de partir à l’école. Mes matières préférées
sont l’histoire et la géographie ». Voilà ce que disait Rasmata ZOUNGRANA à la bénévole de C.I.E.LO venue la
sélectionner à la rentrée 2009 pour bénéficier d’une bourse d’études qui lui permettrait de poursuivre ses études à
partir de la classe de 6ème dans un collège municipal du Burkina Faso. 11 ans plus tard, encore aidée cette année par
notre association à hauteur de 250 € grâce à vos dons, elle effectue à 24 ans sa rentrée universitaire en 3ème année
d’histoire et d’archéologie : « J’ai bien reçu l’argent que vous m’avez envoyé. Je pourrai régler mon inscription et
payer mon loyer et des fournitures. Je remercie l’ensemble de votre association sans qui je n’aurais pas pu arriver là
où je suis arrivée. Je ferai de mon mieux pour bien travailler. Merci beaucoup. ».

