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C’est l’été ! Qui dit été, dit… préparation de la nouvelle saison. Et donc, des possibles
actions solidaires auxquelles vous pourriez participer !
Que ce soit en tant que particulier, club, comité ou ligues, nous comptons sur vous pour vous mobiliser
la saison prochaine aux côtés de Solibad. De notre, côté, nous commençons à nous organiser aussi,
avec si possible deux services civiques qui rejoindront l’équipe à la rentrée (voir petite annonce
au verso), et toujours plein d’idées pour faire avancer nos programmes. Aussi, nous avons mis en ligne
notre bilan financier 2019, avec plus de 50 000 € qui sont allés sur nos programmes en 2019, et
25 000 € que nous avons gardé (heureusement, avec le COVID) pour nos actions 2020.
Sur ce, nous vous souhaitons un merveilleux été !

AGENDA
20-25 octobre 2020
Les Yonex IFB où sera présent
Solibad

18-27 juin 2021
La Semaine du badminton
Solidaire

sondage
Rappel
Clubs, comités, ligues, si vous
n’avez pas encore répondu
au sondage, merci de le faire
au plus vite – nous profiterons
de l’été pour concocter un
programme et des actions de
reprise en prenant en compte
vos remarques.

focus
INDONÉSIE
La vie reprend !
Petit à petit, la vie a repris pour nos 10
programmes Indonésiens, sous la houlette de la toujours extraordinaire Dominique. Le confinement a été pour
tous nos enfants le moment de faire
des activités en tout petits groupes, et
d’agir pour que le COVID-19 ne circule pas. Certains en ont profité pour
apprendre comment fabriquer de
l’engrais organique pour faire pousser
des légumes. D’autres ont continué à
étudier, la cuisine, l’anglais ou le bahasa. En revanche, notre équipe de très
bons joueurs les « Ultimates » sont en-

core confinés (Yogjakarta, où ils s’entrainent, est la dernière province encore confinée) et doivent respecter
plus encore les gestes barrières. Ils ont
investi dans un thermomètre pour vérifier leur température quotidienne.

https://forms.gle/mpRQJTMiFXhKowag7

côté boutique
Ils sont arrivés !
Enfin ! nous les attendions, ils sont désormais disponibles et arrivés dans
notre stock français : les masques solidaires sont encore hélas nécessaires..
Prix : 7 €
https://solibad-shop.com/boutique/7_masques
Photos : Badmintonphoto / Solibad

AUTRES NOUVELLES
Un nouveau programme au Rwanda
Nous avons validé une première aide à destination de
l’Association YOMADO pour un
programme commun intitulé
« Rays of hope for orphans and
vulnerable children in Rwanda »,
qui vise à financer la scolarité
d’enfants vulnérables ou orphelins, avec en parallèle des
activités badminton organisées dans trois districts de ce
pays, très durement touché
par une lutte ethnique il y a
quelques années. Nous nous
engageons pour l’instant sur
une première année, à hauteur de 3 000 €.

La semaine du badminton solidaire !
Solibad et la FFbad continuent leur partenariat pour encore 4 ans – nous en sommes ravis,
et allons ensemble piloter une belle action, auxquels les clubs, comités et ligues sont d’ores
et déjà conviés, du 18 au 27 juin 2021. Ils seront appelés à organiser une action de solidarité
autour d’un des 5 axes spécifiques ci-dessous :
• une action envers des populations réfugiées/migrants et mineurs isolés
• une action d’inclusion de personnes en situation de handicap
• une action avec des enfants malades (bad à l’hôpital)
• une action destinée à des personnes diabétiques, de préférence mineurs ou jeunes adultes
• une action « Airbadminton » avec les enfants/adolescents des Quartiers prioritaires de la
Politique de la Ville (QPV)
À défaut de trouver une action possible parmi les 5 proposées ci-dessous, il sera possible au
club, au comité ou à la ligue, d’organiser une manifestation avec une levée de fonds qui
seront reversés à Solibad pour ses actions.
Plus d’infos ici :
http://www.ffbad.org/badminton-pour-tous/tous-au-bad/bad-partout/semaine-du-badminton-solidaire/

ACTION DU MOIS - Un filtre solidaire

ANNONCE

Que vous soyez un particulier, un club, un comité ou
une ligue, vous pourrez prendre nos couleurs pendant
autant de temps que vous le souhaitez grâce à nos
« filtres solidaires » pour vos profils Facebook. Il suffit de cliquer sur le lien qui correspond à votre statut, et de l’installer.
Cela prend exactement… 2 secondes !
Vous pouvez dans la foulée décocher la case « pour un
mois » (par défaut) pour laisser le filtre plus longtemps si
vous le souhaitez. Ce sont des actions simples à mener,
et qui font connaître Solibad !

Recherchons 2 services civiques
à partir de septembre ou octobre

Les liens Facebook :
Pour les clubs :
profilepicframes/?selected_overlay_id=881751705680058

Lieu : Bry sur marne (94) / Gentilly (94) ou Paris
Durée : 7 mois
Horaires (flexibles) : 24h hebdomadaires
Rémunération : 580€ / mois
Si vous avez entre 18 et 25 ans, que vous êtes dynamique, autonomes avec l’esprit ouvert et solidaire, et
que vous souhaitez vous former en même temps que
servir une belle cause avec une équipe sympa, vous
pouvez postuler pour l’un des deux postes suivants :

Pour les ligues :
profilepicframes/?selected_overlay_id=912943129207756

- un(e) assistant de communication/ responsable
réseaux sociaux (maîtrise des réseaux sociaux et
outils multimédia serait un plus)
- un(e) coordinateur/trice clubs/comités/ligues,
pour faire le lien entre nos actions
(bon sens du contact, à l’aise au téléphone)

Pour les particuliers (« I support Solibad »)
profilepicframes/?selected_overlay_id=610425566268666

Envoyez-nous un mail avec un petit mot et votre CV
à : raphael@solibad.net

Pour les comités :
profilepicframes/?selected_overlay_id=951517331952337

https://solibad-shop.com/boutique/

