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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2018

Le 14

Organisée par « La casita », la ludothèque de C.I.E.LO dans la ville de El Alto en Bolivie, la 5ème édition du festival du
jeu s’est déroulée, cette année, lors de la fête de son quartier « Villa Exaltación » et a réuni plus de 300 joueurs et
joueuses à certaines heures de la journée, autour des 5 stands de jeu tenus par 10 jeunes moniteurs formés par
Maria Teresa, notre ludothécaire, et rémunérés à cet effet. A noter cette année, la participation des responsables
du comité de quartier récemment élus par la population et celle de représentants de l’agence de voyages THAKI,
partenaire local de la ludothèque, qui la fait connaître auprès des touristes qu’elle emmène en trekking dans les
Andes. Moins de 700 € sont nécessaires à la réalisation de ce festival. Les deux tiers ont été pris en charge cette
année dans le cadre d’un projet plus large soutenu par la Fondation d’entreprise Mazars (Hauts-de-Seine) et le
solde par l’Association des Ludothèques de Bolivie et la ludothèque.

Le 27

La rencontre sur 2 jours des responsables de notre projet d’éducation par le sport collectif au Bénin, au Cameroun
et au Togo se termine à DJEGBADJI au Bénin. Elle a réuni 8 jeunes moniteurs chargés de nos écoles de sport
(handball, football, basketball et volleyball) ainsi que 4 responsables du projet dans les 3 pays. Une représentante
de la Fondation UEFA pour l’enfance (Suisse) qui finance près de 75% du coût du projet était également présente.
Se connaître, échanger les pratiques et les expériences, nouer des contacts pour des collaborations futures entre
les pays et résoudre ensemble les difficultés rencontrées étaient au menu de la réunion. Mais des recommandations
concrètes ont également été apportées par les participants sur les 2 thèmes priorisés par C.I.E.LO : améliorer la
participation des filles aux écoles de sport et envisager leur pérennité une fois terminé le soutien extérieur.

Après la fin des travaux en juin puis la fabrication de 36 pupitres doubles par un artisan menuisier local, les 3
nouvelles salles de classes construites par C.I.E.LO, avec le soutien financier de 7 fondations françaises, sont
inaugurées dans l’école élémentaire publique de DÉGOUÉ (arrondissement de DJEGBADJI, commune d’OUIDAH) au
Bénin. Elles accueillent désormais le Cours Initial (premier niveau élémentaire en Afrique), le CP et le CE 1. Le
nouveau module est situé à deux pas des trois autres contributions de C.I.E.LO à cette école : la borne-fontaine qui
fournit l’eau potable, les 4 cabines de latrines scolaires et le jardin maraicher entretenu par les élèves et leurs
professeurs.
Le 28

Après le Cameroun en août 2017 et le Togo en février 2018, le Bénin accueille le 1er tournoi sportif organisé dans le
cadre du projet d’éducation par le sport collectif de C.I.E.LO. 4 équipes se sont affrontées dans chacune des 4
disciplines (hand, foot, basket et volley) tout au long de cette journée, d’abord en phase de poules puis en demifinales et finales, lesquelles ont rassemblé plus de 350 personnes entre joueurs et spectateurs. Félicitations aux
équipes « Lions rugissants » (football), « Elites » (handball), « Dragons » (volleyball) et « Claspo » (basketball),
vainqueurs du tournoi et à l’ensemble des participants.
Le 29

Le 30

La salle de spectacle de la ville d’Aulnay de Saintonge (1 450 habitants) en Charente-Maritime se remplit
progressivement, grâce notamment aux places gratuites offertes par C.I.E.LO pour qu’un public rural, souvent
éloigné de la culture, puisse assister à la représentation de danse Hip Hop présentée par la compagnie PYRAMID, le
samedi 20 octobre prochain. Un Institut Médico-Educatif (IME), un Etablissement et Service d’Aide par le Travail
pour personnes handicapées (ESAT), une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS), un foyer rural et une
association locale de l’arrondissement concerné ont déjà répondu présents et feront participer près de 90
personnes, en majorité des enfants et des jeunes. Mais des places payantes sont encore disponibles (10 €/nonadhérents et 8 €/adhérents) dont les recettes seront intégralement reversées aux actions de C.I.E.LO sur le terrain.
Cette opération est soutenue financièrement par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de CharenteMaritime et la Fondation EMPANDA (Gironde).

