Association C.I.E.LO

LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2014

Le 1er

Le 4

Le 5

Stéphanie HADDAD de la société CENTRIMEX (Vitrolles) nous contacte : « Merci pour votre rapport très
intéressant. Nous sommes en pleine rédaction de notre newsletter et allons citer C.I.E.LO et vos actions
avec grand plaisir. Nous sommes très heureux de notre collaboration sur ce projet en COLOMBIE et soyez
certain que nous essayerons de pérenniser notre soutien ». En attendant, cette entreprise spécialisée dans
le transport international livrera gratuitement 4 cartons de manuels scolaires et autres ouvrages
d’apprentissage à la bibliothèque de C.I.E.LO au SÉNÉGAL.
Mr. DURUEL, responsable du Fonds de dotation DURANNE – Espoirs d’enfance (Paris) nous fait parvenir
ses commentaires à la lecture de notre rapport final concernant le projet de consolidation de nos 3
ludothèques en COLOMBIE qu’il a soutenu financièrement l’année dernière : « J’ai trouvé votre rapport
dans le courrier de l'été et je vous en remercie. Il est remarquablement réalisé et complet et répond à
toutes nos attentes quant au suivi de ce projet. Nous restons à votre écoute pour étudier tout autre
dossier que vous pourriez nous soumettre ».

« Nous avons bien reçu votre rapport d’avancement et c'est toujours avec grand plaisir et grande
satisfaction que nous prenons connaissance des progrès de vos projets. Nous apprécions la qualité de vos
rapports. Vous êtes une des rares associations à en produire d'aussi complets et à fréquence aussi
régulière. Vraiment merci. » Anne LAFEUIL est l’une des responsables de la Fondation d’entreprise MOTUL
(Aubervilliers) qui soutient notre projet d’espace informatique dans la ville de Potosí en BOLIVIE.
María Teresa Alvarez, ludothécaire « C.I.E.LO » depuis 13 ans à El Alto dans la banlieue de La Paz en
BOLIVIE, réalise son 2ème festival du jeu après celui de juillet 2013, aidée par les jeunes moniteurs formés à
cet effet pour tenir les stands de jeu et les membres de l’Association des Ludothèques de Bolivie (ALBO)
créée avec l’aide de notre association.

Le 27

L’Association des Ludothèques de Bretagne nous informe que 12 de ses ludothèques placent depuis
quelques mois dans leurs locaux une petite urne au profit de C.I.E.LO pour inciter leurs adhérents à faire
don de leur menue monnaie. Les résultats définitifs de cette opération de partenariat sont attendus à la
fin de l’année.
Le 29

