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Après une interruption de deux ans, la ludothèque de la ville espagnole de COSLADA située dans la
banlieue sud-est de Madrid reprend son parrainage de notre ludothèque colombienne du quartier « Nueva
Belén » de la ville de Montería, en organisant à son profit des marchés solidaires lors des fêtes de fin
d’année. Le montant exact collecté lors de ces bourses aux jouets locales sera connu très prochainement.
Le 6

Le 13

Après avoir soutenu des actions de C.I.E.LO en Colombie (2009), au Cameroun (2011) et au Sénégal (2012),
la Fondation d’entreprise CASSOUS, située à Mérignac dans l’agglomération bordelaise, s’associe à
nouveau à un projet de notre association pour aider les 10 jeunes orphelins et orphelines déscolarisés du
BURKINA FASO à terminer leurs 2 dernières années de formation professionnelle en coupe-couture et en
mécanique-moto puis à s’installer et à pratiquer leur nouveau métier au sein de petits hangars-ateliers
individuels fabriqués par des artisans locaux. Les résultats du 1er trimestre 2014-2015 de ces jeunes sont
encourageants : ils ont tous obtenu plus de 10 sur 20 et Natacha SORA a obtenu la meilleure moyenne
avec 16 sur 20.

Les travaux de construction et d’équipement du bâtiment sont terminés dans la ville de Tabligbo au TOGO
et la bibliothèque, voisine de la ludothèque, est présentée aux autorités locales et ouvre ses portes au
public, sous la conduite de Djimessa, le ludothécaire-bibliothécaire local formé par C.I.E.LO. Des
financements supplémentaires encore attendus par C.I.E.LO devraient permettre dans les prochaines
semaines d’augmenter le stock initial de 308 livres déjà disponible. Une mission sur place est également
prévue pour superviser le fonctionnement de la bibliothèque.
Le 23

Après avoir estimé que les résultats des projets qu’il a soutenus au Burkina Faso (2011), au Bénin (2012),
en Colombie (2013) et au Togo (2014) étaient satisfaisants, le Fonds de dotation Une goutte d’eau (Loire
Atlantique) a souhaité apporter une nouvelle contribution à C.I.E.LO, d’un montant de 9 000 €, pour nous
aider à mener à bien notre projet d’éducation préscolaire au BÉNIN qui prévoit, notamment, la
reconstruction de l’école maternelle du bourg d’Aïdo et la formation des enseignants locaux.
Le 27

Le 28

Les premières demandes de soutien en nature faites par C.I.E.LO pour rendre plus attractive la célébration
de son 20ème anniversaire cette année reçoivent un accueil encourageant de la part de la Mairie de La
Rochelle, de la compagnie d’assurances Aviva (La Rochelle), du syndicat des vins de pays charentais
(Cognac), du groupe Léa Nature (Périgny), du domaine hôtelier de la Rhonie (Dordogne), de la maison
Charaix (Ardèche), de l’aquarium de La Rochelle et de la maison d’éditions A&M 17 (La Pallice).

