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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2016

Après ceux qui se sont terminés en mai dernier dans le 1er quartier (Coclocodji), les travaux de construction du bloc
de latrines publiques à deux cabines débutent dans le 2ème quartier du bourg de Djêgbadji au Bénin
(Doukoutocodji). Ils seront suivis avant la fin de l’année par ceux des quartiers 3 et 4 pour lesquels C.I.E.LO a déjà
trouvé les financements nécessaires. Pour les 4 derniers des 8 quartiers du bourg, tous installés sur des ilots d’une
lagune d’eau salée provenant de l’océan, des demandes de financement sont déjà en attente de réponse.
Le 1er

Le 9

Mr. DURUEL, responsable du Fonds de dotation DURANNE – Espoirs d’enfance (Paris) qui a soutenu
financièrement l’année dernière notre projet « Le jeu en vaut la chandelle » de consolidation et de diversification
de notre ludothèque d’El Alto en Bolivie, nous fait part de ses commentaires après avoir reçu le rapport final de ce
projet : « J’ai pris connaissance avec intérêt de votre rapport. Bravo pour la qualité de ce document qui ne fait que
confirmer le sérieux de C.I.E.LO dans le suivi de ses projets. Je le communiquerai au Conseil d’Administration lors
de notre prochaine réunion. Toutes mes félicitations. »
Après une vingtaine d’heures de voyage (avions, bus, tuk-tuk locaux) jusqu’à la ville de Kantale située au nord-est
du pays, la 1ère mission de C.I.E.LO au Sri Lanka pour y monter sa 1ère ludothèque sur le continent asiatique s’est
déroulée dans de bonnes conditions. L’association locale RECDO a confirmé son intérêt pour le projet et a proposé
plusieurs options de locaux pour accueillir la ludothèque. La prochaine mission de formation des candidatsludothécaires devrait se dérouler avant la fin de l’année ou au plus tard début 2017.

Le 28

Le 30

C’est ce même projet de 1ère ludothèque au Sri Lanka, déjà cofinancé par la Fondation d’entreprise David HADIDA
(Paris), que choisit de soutenir la Fondation Un Monde Par Tous (Lozère) à hauteur de 10 000 €, ce qui permet
d’en boucler le budget. Cette fondation a été l’une des premières dès 1997 à aider un projet de C.I.E.LO et c’est la
6ème fois qu’elle est à nos côtés.

