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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2020

Le 10

Le 14

Les travaux de construction d’une 1ère salle de classe dans l’école élémentaire publique du village de GBAGBANKONDJI au Togo débutent. Situé à 5 km de la ville de Tabligbo où C.I.E.LO intervient depuis 2012 en collaboration
avec l’association locale APMRPD, ce village compte 1 430 habitants et son école offre les 6 niveaux de formation
du CP 1 au CM 2 à 138 élèves. Mais toutes les classes fonctionnent sous des paillotes ou sous des hangars construits
par les parents d’élèves eux-mêmes. Ce projet cofinancé par les Fonds de dotation TIMSHEL (Vaucluse) et LA
VALINIERE (Paris) ainsi que par la Fondation d’entreprise GEOTEC (Côte d’Or), inclut également l’équipement de la
salle de classe en pupitres et tableau ainsi que la mise à disposition d’une malle ludique de 30 jeux pour l’ensemble
des 6 classes.

L’association Cultures du cœur Gironde réserve 30 places pour que ses partenaires sociaux et médico-sociaux
puissent proposer aux personnes en situation d’exclusion qu’ils accompagnent au quotidien d’assister gratuitement
au récital de piano organisé par C.I.E.LO, le 19 décembre prochain à Cenon près de Bordeaux.
Le projet « Culture, solidarité et humanitaire » que C.I.E.LO mène en France depuis début 2018 et qui a déjà vu la
réalisation de 3 spectacles à destination de publics éloignés de la culture en Nouvelle Aquitaine reçoit le Prix Agence
du concours « ASSO de CŒUR » de la mutuelle MBA Mutuelle dans la catégorie « Solidarité ». Remise dans les
locaux de l’agence de La Rochelle, cette récompense s’accompagne d’un chèque de 500 € et offre la possibilité à
notre projet de concourir aux prix Régional et National décernés avant la fin de l’année.

Le 18

Le 23

Le programme de mécénat du Groupe Bouygues (Paris) s’associe pour la première fois à une action de C.I.E.LO en
accordant une aide financière de 5 000 € à notre projet de construction et d’équipement de salles de classes dans
l’école élémentaire publique du village de GBAGBAN-KONDJI au Togo.
La Fédération de la Gironde du Secours populaire français réserve 20 places pour que les publics défavorisés et
éloignés de la culture qu’elle accompagne assistent gratuitement au récital de piano organisé par notre association
et conduit par Shani DILUKA, le 19 décembre prochain à Cenon.

Le 25

Le 26

Les travaux de construction de 6 nouveaux logements dotés de toilettes pour autant de familles vivant en-dessous
du seuil de pauvreté débutent au Sri Lanka dans les 2 villages de MAHAMAR et AGBOPURA du district de
Trincomalee au nord-est de l’île. Comme pour les phases précédentes de ce projet d’amélioration de l’habitat qui
ont déjà bénéficié à 66 personnes en 2018 et 2019, ces maisons offriront une cuisine, une salle de séjour et 2
chambres aux 27 personnes dont 17 enfants qui les habiteront. Le Fonds de dotation « Une goutte d’eau » (LoireAtlantique), un mécène privé de nationalité suisse, la société CENTRIMEX (Bouches-du-Rhône) et l’association SoActe des étudiants de Sciences-Po Toulouse sont les partenaires financiers de cette nouvelle phase. 2 autres familles
seront également bénéficiaires une fois ces travaux terminés.

