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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2019
Profitant de la fête patronale locale, la ludothèque « La petite maison » située dans la ville d’El Alto en Bolivie organise
la 6ème édition du Festival du jeu dans la rue que C.I.E.LO soutient à nouveau cette année, à hauteur de 300 € grâce à
vos dons.

Le 13

La Fondation IVORY (Paris) accorde pour la 1ère fois un soutien financier à C.I.E.LO. D’un montant de 3 500 €, il
permettra de compléter l’équipement ludique et pédagogique, notamment par l’achat de jeux de plein air, de l’école
maternelle du village de Mahamar au Sri Lanka entièrement rénovée par C.I.E.LO et son partenaire local, l’association
RECDO.
Le 17

Les 3 dernières maisons dotées de toilettes et construites grâce au soutien financier de la Fondation Futur 21
(Belgique) dans le cadre de notre projet d’amélioration de l’habitat en milieu rural dans différents villages du district
de Trincomalee au Sri Lanka sont inaugurées sur place par C.I.E.LO. Au total, ce sont 15 familles vivant sous le seuil
de pauvreté qui sont bénéficiaires de ce projet (66 personnes dont 37 enfants) et 8 nouvelles familles ont déjà été
identifiées comme futures bénéficiaires, sous réserve de l’obtention des fonds nécessaires (4 000 € par logement).
Le 18

L’école maternelle du village de Mahamar au Sri Lanka créée par les parents d’élèves eux-mêmes sans aide de l’Etat
est inaugurée par C.I.E.LO sur place, en présence de son partenaire local, l’association sri lankaise RECDO et de
nombreux parents.

Le 19

La Fondation UEFA pour l’enfance (Suisse) qui a soutenu financièrement, il y a 3 ans, la création de nos écoles de
sport collectif au Bénin, au Cameroun et au Togo nous adresse un don de matériel sportif neuf que nous leur ferons
parvenir progressivement. Chaque pays pourra ainsi bénéficier de : 15 ballons de football, deux sifflets, une pompe,
une paire de mini-buts, 24 maillots, 40 plots d’entrainement et un sac de rangement du matériel.
Le 25

