Association C.I.E.LO

LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2015

Le 1er

Le 5

A l’occasion de la rentrée des classes et pour que l’atmosphère des vacances persiste encore un peu,
C.I.E.LO organise un concours ouvert à tous ses adhérents qui reçoivent et lisent cette lettre mensuelle de
septembre. A gagner : 3 bons de réduction de 50% offerts par le Centre aquatique et ludique des Antilles
de Jonzac, situé en Charente-Maritime – www.lesantillesdejonzac.com. Pour remporter ce prix qui vous
permettra d’économiser jusqu’à 280 € sur l’accès illimité pendant une journée au centre (Espace Lagon et
Espace Remise en forme inclus), rien de plus simple ! Soyez le premier à envoyer à C.I.E.LO (9 rue des
Faures, 33000 Bordeaux) le chèque de 10 €, signé par un(e) ami(e) qui n’est pas encore adhérent(e) de
notre association et qui souhaite le devenir. A vos marques… prêts… partez… et bonne baignade !
Suite au déménagement de l’association libanaise INSAN qui ne pouvait plus accueillir la seule ludothèque
de notre réseau au LIBAN, C.I.E.LO a passé plus de 18 mois à chercher un nouveau partenaire, à identifier
un nouveau quartier, à trouver et à aménager un autre local, à former et à engager une nouvelle
ludothécaire après en avoir écarté deux et à augmenter le stock de jeux. La persévérance de Danièle Richa,
correspondante libanaise bénévole de notre association dans le pays, a enfin été récompensée et la
ludothèque ouvre à nouveau ses portes, cette fois-ci dans le quartier JISR EL BACHA de Beyrouth. Elle est
conduite par Najat JAJO, une mère de famille irakienne de 50 ans, réfugiée depuis peu au Liban avec ses 3
enfants et son mari car son village était ciblé par DAESH. La ludothèque, dotée de 211 jeux, accueille déjà
12 enfants par jour, les vendredis et samedis, libanais mais aussi syriens et irakiens. Sa réinstallation a été
soutenue financièrement par la Fondation Ghazal pour l’éducation, la recherche et la paix au Liban (75) et
par la société CENTRE IMEX (13). Son fonctionnement qui inclut une revalorisation du salaire de la
ludothécaire de 15% est pour le moment assuré jusqu’au début 2016.

Mission accomplie ! Malgré une saison des pluies un peu plus longue que prévue, les travaux de
reconstruction de l’école maternelle du bourg d’Aïdo au BÉNIN sont terminés. Les 2 nouvelles classes de 80
m² chacune accueilleront les élèves dès la rentrée, fixée au 5 octobre. En 2014, 69 enfants la fréquentaient.

Le 17

Le 19

Le Festival annuel du jeu autour de la ludothèque « La casita » d’El Alto en BOLIVIE fête sa 3ème édition.
Malgré un temps maussade, cette journée de divertissement, de partage, de convivialité familiale et de lien
social s’ancre progressivement dans le paysage local, grâce au dynamisme de María Teresa la ludothécaire,
des autres membres de l’Association des Ludothèques de Bolivie (ALBO) dont C.I.E.LO a aidé la création il y a
4 ans et des 10 jeunes moniteurs formés localement et rémunérés pour s’occuper des 5 stands de jeux. A
l’année prochaine ! D’autant que ce sera autour d’une nouvelle ludothèque puisque C.I.E.LO et ALBO
entreprennent dans les prochains mois les travaux d’extension du bâtiment pour en doubler la superficie,
avec le soutien du comité de quartier local, élu par la population, à qui appartient le terrain.

