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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS D’OCTOBRE 2021
La ludothèque de C.I.E.LO installée depuis 2006 dans la ville de Potosi en Bolivie déménage un peu plus au nord dans
celle de Sucre, à la demande de notre partenaire local, l’Association des Ludothèques de Bolivie (ALBO), afin de suivre
la ludothécaire, Nelva MARCA, considérée comme l’une des meilleures ludothécaires de notre réseau, partie y habiter
pour des raisons familiales. La ludothèque y est accueillie par le comité du quartier Santa Fe qui lui prête
gracieusement et de façon exclusive un local communautaire.
Le 3

Pour la 3ème année consécutive, l’association ADES France décide de soutenir un projet de C.I.E.LO. Après le Cameroun
(Assainissement) et le Sri Lanka (Habitat), son Assemblée Générale s’engage, à hauteur de 2 000 €, en faveur de la
construction de 20 latrines pour autant de familles (88 personnes dont 30 enfants) du village de KAPPALTHURAI au
Sri Lanka. Cette aide financière permettra de construire 4 des 20 latrines du projet dont les travaux commenceront
au début du mois de novembre prochain.
Le 5

Les 13 élèves inscrits en élémentaire (12) et en maternelle (1) à l’école paroissiale San Martin de Porres de la ville de
Cap Haïtien en Haïti choisis parmi les familles les plus pauvres, qui avaient déjà bénéficié d’une bourse l’année
dernière et qui ont été admis en classe supérieure à la rentrée 2021 reçoivent à nouveau une bourse qui couvre, grâce
à vos dons, l’intégralité des frais d’inscription à l’école (35 € par élève et par an) .

Le 6

Le 14

Ludothécaire, professeur des écoles, hydraulicien et nutritionniste : 4 des 7 spécialistes qui interviendront en 2021 et
2022 pour renforcer les actions que réalise C.I.E.LO au Togo sont déjà identifié(e)s. Contactez-nous si vous connaissez
dans vos réseaux un(e) bibliothécaire, un(e) professeur d’EPS et un(e) administrateur d’entreprise susceptibles d’être
intéressé(e)s par une mission bénévole d’une semaine sur place, prise en charge dans le cadre du financement déjà
octroyé à C.I.E.LO par le Ministère français des Affaires Etrangères.

Le 26

Après un 1er soutien en 2020 pour les Comores, la Fondation LAMA (59) s’associe à nouveau à un projet de notre
association en apportant une aide financière d’un montant de 5 000 € pour la construction au Togo de latrines
scolaires dans l’école publique élémentaire du village de GBAGBAN-KONDJI dont les travaux viennent de commencer.
Le projet comporte également un volet pour l’accès à l’eau potable dans le village d’AMEGNONA-KONDJI grâce à un
forage, un réservoir d’eau et 2 bornes fontaines pour sa distribution.

