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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le 4

Mathieu ARAMA, 1er violon de l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine, nous confirme sa disponibilité, ce qui
nous permet de fixer au samedi 6 janvier 2018 à 20h30 le concert de musique classique (violon et piano) que C.I.E.LO
réalisera dans la salle de spectacle de l’espace culturel « Simone Signoret » de la ville de Cenon tout près de
Bordeaux. Ce concert qui est rendu possible grâce au soutien financier des Fondations Empanda (Gironde) et
Mazars (Paris) poursuit un double objectif : inviter gratuitement des personnes défavorisées et éloignées de la
culture grâce à des partenariats avec des associations qui accompagnent ces publics et réunir des fonds pour les
actions de C.I.E.LO tout en proposant des places payantes à prix modique. Vous pouvez réserver vos places dès à
présent (10 €) auprès de C.I.E.LO mais attention, le nombre destiné à la vente est limité à 100 places !

Le 6

La chocolaterie girondine Mademoiselle de Margaux – www.mademoiselledemargaux.com – est la première à
répondre positivement à notre demande de dons en nature pour notre concert de janvier prochain, en nous offrant
7 boites de Sarments du Médoc qui seront offerts lors de la rencontre du public avec les musiciens après le spectacle.

Le 14

Pour la 4ème année consécutive, le Fonds de dotation Emeraude Solidaire (Paris) apporte son soutien à un projet de
C.I.E.LO. D’un commun accord avec l’entreprise Emeraude Internationale qui a créé ce fonds, l’aide financière de
3 000 € sera destinée à l’un de nos pays communs (Bénin, Cameroun, Sénégal ou Togo).

Après la reconstruction d’une maternelle au Bénin (2014) et l’agrandissement de deux ludothèques en Bolivie (2015)
et au Sénégal (2016), la Fondation d’entreprise Bardon (Ile et Vilaine) s’associe à nouveau à un projet
d’infrastructures éducatives en apportant une aide financière de 20 000 € à notre projet de construction d’un
module de 3 salles de classes supplémentaires, au sein de l’école élémentaire de Dégoué dans l’arrondissement de
Djêgbadji au Bénin. Avec ce nouveau soutien, cette fondation devient le 4ème partenaire financier de C.I.E.LO en
volume d’aide accordée depuis la création de notre association en 1995.
Le 16

Le 23

Le 24

Le 25

Après Nadine, ludothécaire-bibliothécaire au Cameroun, c’est Rifka (22 ans), l’une de nos 2 ludothécaires au Sri
Lanka, qui bénéficiera, dès le 15 octobre prochain, d’un congé de maternité pris en charge par C.I.E.LO pendant
lequel elle conservera son salaire. Elle sera remplacée par Misana, sélectionnée en 2ème position à la fin de la
formation de ludothécaires de février dernier. « Je prends beaucoup de plaisir à l’exigence que représente pour moi
ce travail de ludothécaire aussi bien sur le plan intellectuel que physique et je trouve que la ludothèque est vraiment
utile pour tous les âges. La façon dont C.I.E.LO a tenu compte de ma maternité est une surprise, je ne m’y attendais
pas et je l’en remercie chaleureusement ». Rifka retrouvera la ludothèque le 15 février 2018 et celle-ci aura alors
certainement dépassé les 1 106 bénéficiaires actuels.

Aidée financièrement par la Fondation Insolites Bâtisseurs (Paris), la 4ème édition du festival du jeu s’est tenue sur
la place de la ludothèque « La casita » de la ville d’El Alto en Bolivie. Cette année, la nouveauté provenait des jeux
de grande taille que Maria Teresa Alvarez, notre ludothécaire depuis 2001, a réussi à faire fabriquer par des artisans
locaux ou à acheter sur place. Liliana Ramos et Paola Poma, 2 mères de famille du quartier, nous donnent leur
sentiment sur le festival : « C’est la meilleure activité que j’ai jamais connue comme maman pour l’éducation de nos
enfants et en plus, c’est gratuit et on nous accueille avec beaucoup de gentillesse ». « C’est une excellente initiative
car elle permet à nos enfants de réveiller la créativité qu’ils portent en eux et c’est intéressant également de voir
comment les enfants et les parents collaborent et jouent ensemble. On souhaite que le festival se répète plus
souvent et plus seulement un jour par an ».

La commission du Fonds d’aide sociale et humanitaire du Groupe Renault Retail (Hauts de Seine) accorde à C.I.E.LO
une aide financière, d’un montant de 3 000 €, pour l’aider à faire aboutir son projet de construction de 3 classes
supplémentaires à l’école élémentaire de Dégoué au Bénin. C’est la 5ème fois depuis 2010 que ce fonds soutient l’une
de nos actions.

