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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021

Le 2

Moins d’une semaine après l’envoi de l’aide financière apportée par notre association grâce à vos dons à la paroisse
Sainte Catherine de Bouzy, dans le sud de l’île, pour faire face aux besoins les plus urgents d’une soixantaine de
familles suite au tremblement de terre de la mi-août en Haïti, la préparation et la distribution des kits alimentaires
devient une réalité pour les habitants des chapelles Pochette et Cocoyer du Chêne. « Je suis Legis François. Je suis
content de vous saluer et de vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. J’ai reçu 2 marmites de riz,
une de pois, de l’huile, des spaghettis et du hareng. Il m’en reste encore. Ma maison est détruite mais j’ai emprunté
5 feuilles de tôles auprès d’un ami pour préparer un espace de repos pour ma famille. ». Celle de Duverger fait
également partie des chapelles les plus touchées : « Je m’appelle Annièce Balet et je vous remercie beaucoup pour le
don des kits. C’est pour nous une réelle satisfaction. C’est un très beau geste car la situation de notre pays est très
critique. Cela m’a permis de partager avec mon fils et un voisin en grande difficulté aussi. ».

L’Assemblée Générale annuelle 2021 de notre association s’est déroulée à Bordeaux dans une salle prêtée
gracieusement par la Mairie de la ville. 17 adhérent(e)s présent(e)s et 12 par procuration ont pu voter à l’unanimité
les rapports financier et moral 2019 et 2020 car la pandémie n’avait pas permis la tenue de l’AG 2020 l’année dernière.
Les activités menées ont été présentées en images et les projets futurs de C.I.E.LO discutés.
Le 11

Le 15

La préparation et la distribution de kits alimentaires, d’hygiène et éducatifs par les bénévoles de notre partenaire
local, l’association RECDO, à 150 familles rurales du district de Trincomalee au Sri Lanka sont terminés et contribuent
humblement à diminuer les effets de la pandémie de COVID qui a redoublé à cause du variant indien. Ce projet est
financé par la Fondation d’entreprise WAVESTONE (Paris-La-Défense) dans le cadre d’un appel à projets « Urgence
COVID » destiné à la France mais aussi à l’étranger dont C.I.E.LO a été l’un des lauréats en juillet dernier. « Je m’appelle
AMANULLAH FATHIMA ZULFA. Je vis dans le village de MAHAMAR. Nous sommes 5 dans ma famille. Mon père est
journalier et loue ses services dans la pêche, la réparation des routes ou la maçonnerie mais la pandémie a tout
refermé. Il n’y a plus de travail, ni de ressources. Mon école ALIGAR MAHA VIDDIYALAYA offre bien des cours en ligne
mais je n’ai pas les moyens d’avoir un smartphone pour les suivre. Les fournitures que j’ai reçues me sont très utiles
tout comme les masques et la nourriture. Par manque de moyens, on garde un masque pendant 10 jours alors que
là, on en a reçu 50 avec d’autres produits d’hygiène. Je remercie tous ceux qui ont rendu cette aide possible et je prie
pour vous tous. Merci beaucoup. »

Comme a pu le constater C.I.E.LO sur place, le jardin maraicher qui approvisionnera, sur une parcelle d’une superficie
de 1 200 mètres carrés offerte gracieusement par les autorités villageoises, la future cantine scolaire de l’école du
village de GBAGBAN-KONDJI au Togo a commencé ses travaux de nettoyage, par l’arrachage de palmiers à huile par
les habitants eux-mêmes. Les 3 membres du comité de gestion de la cantine, toutes des femmes et dont fait partie la
directrice de l’école, ont également été choisis par le Comité Villageois de Développement ainsi que les 4 cuisinières
qui prépareront pour les élèves le petit déjeuner et le déjeuner, prévus dans le cadre de ce nouveau projet de C.I.E.LO.
Le jardin maraicher sera également géré par un comité local composé de 2 hommes et présidé par une femme.
Le 24

L’inauguration de la 2ème salle de classe, construite et équipée par notre association et son partenaire local,
l’association APMRPD, dans l’école élémentaire de ce même village au Togo grâce au soutien financier du Fonds de
dotation Une goutte d’eau (Loire Atlantique), est réalisée en présence de C.I.E.LO, du Maire de la commune, du chef
du village et de représentants de l’inspection pédagogique et de la Préfecture. « Si un ministre de l’éducation en
France a dit qu’après le pain, l’éducation doit être le second besoin de l’homme, nous en Afrique après la pâte,
l’éducation doit également être le second besoin de l’homme ». Togbui YAWO, chef du village de GBAGBAN-KONDJI.
Le 27

Longtemps retardée par les restrictions imposées aux voyages internationaux par la pandémie de COVID, l’installation
d’une malle ludique dotée de 30 jeux éducatifs pour les 6 classes de cette même école au Togo est désormais une
réalité après la formation des enseignants par C.I.E.LO à l’utilisation de ces jeux.
Le 28

Le 30

11 compagnies dans différentes disciplines artistiques (jonglerie, magie, marionnettes, théâtre, mime) et issues de
diverses régions françaises ont déjà envoyé des informations sur leurs spectacles, en vue d’être sélectionnées pour
participer à la 5ème édition de notre projet « Culture, solidarité et humanitaire en Nouvelle- Aquitaine » qui se
déroulera en 2022, sous réserve de l’obtention des financements nécessaires dans une commune rurale de CharenteMaritime ou de Gironde.

