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A J-10, notre newsletter sera surtout consacrée à l'évènement
sportif du mois : les Yonex Internationaux de France ! Stand à
disposition, activités proposées, rencontres et sourires... Toutes
les informations qu'il faut avoir sur cette folle semaine et ce que
nous vous avons préparé pour vivre un moment convivial du 25
au 30 octobre au Stade Pierre de Coubertin se trouvent ici. Avec,
au passage, un grand merci à la Fédération Française qui nous a
trouvé le moyen d'être présents malgré la fermeture de la Fan
Zone pour travaux.
Raphaël Sachetat, Président de Solibad

A LA UNE

Présence de Solibad aux Yonex Internationaux de France 2022
Nous vous l'avons déjà annoncé sur notre compte Instagram, Solibad
sera bel et bien présent aux Yonex IFB 2022 ! A cette occasion nous
vous avons préparé quelques surprises. 
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Notre stand Solibad - Une vente de produits Solibad est prévue, et
cela durant toute la durée des Yonex IFB. Au menu tous nos produits
phares : porte-clés, lacets aux couleurs de notre association (photo ci-
dessus), gobelets, et bien d'autres... 
Collecte de matériel - Ici aussi nous collectons le matériel que vous
n'utilisez plus ! Si vous avez du textile, des chaussures, des raquettes
(pas trop abîmées) n'hésitez pas à venir nous les apporter à notre
stand, cela sera ensuite redistribué sur nos différents programmes. Petit
plus : indiquez votre nom et votre club sur les produits, il se peut que
vous receviez une réponse du bénéficiaire...
Gagnez des goodies avec notre quizz et notre challenge - Tentez
de gagner un goodies le jeudi 27 octobre avec notre quizz spécialement
tourné sur Solibad et le badminton. Pour participer c'est très simple,
scannez le QR code (affiché sur notre stand et dans tout le Stade),
répondez à toutes les questions sans erreurs (attention une vérification
par notre équipe d'experts sera faite), récupérez votre cadeau à notre
stand et le tour est joué ! A vos révisions !
Vous pourrez aussi tenter de gagner un goodies avec notre challenge
Solibad ! Il vous suffit de prendre en photo trois joueurs qui portent nos
lacets Solibad, de poster une story sur Instagram en taguant notre
compte solibad_france et les différents joueurs. A vous de jouer ! 
Tentez votre chance avec notre tombola - Nous mettons en place
une tombola qui aura lieu du mardi au samedi avec un tirage au sort
prévu le dimanche, jour des finales ! Le lot ? Le t-shirt signé de la
championne du monde en titre Akane Yamaguchi ! Vous pourrez acheter
vos tickets grâce à un QR code présent à notre stand mais aussi affiché
dans tout le Stade Pierre de Coubertin. 
Où sera située l'équipe Solibad ? Vous pourrez retrouver notre stand
directement dans le hall d'entrée (entre les entrées visiteurs et les
entrées VIP) ou bien venir nous parler lors de nos balades dans
l'enceinte du Stade ! 
Suivez-nous sur notre compte Instagram solibad_france pour ne rater
aucune information !  
Nous avons hâte de vous rencontrer et de pouvoir échanger avec vous
tout au long de la semaine, en espérant vous voir nombreux 😊

PROGRAMME

Belle nouvelle du côté du Canada !
La « grande sœur » des petits éboueurs de Jakarta, Novia, était partie
pour le Canada comme son collègue Dimas pour entrainer un club de la
région de Toronto. Son contrat, à durée déterminée de 2 ans, s’est
finalement transformé en CDI dès la première année tant le club est
content d’elle – les jeunes athlètes qu’elle entraine l’adorent
littéralement, ce qui a conduit à la pérennisation de son contrat. 
Comme une bonne nouvelle ne vient pas seule, elle va également être
promue et entrainer aussi des adultes avec une augmentation de
salaire. Ce qui sera un vrai plus, sachant que Novia envoie une bonne
partie de son salaire en Indonésie, où sa famille vit encore dans des
conditions très précaires à Jakarta.

DECOUVREZ L'ASSOCIATION ACTIV'DORE
 

Activ'Doré et Solibad : rendez-vous en Malaisie ! 
Un tout récent partenariat autour de l'un des programmes de Solibad. 
Activ'Doré est une association qui a vu le jour en 2014 avec pour
principal objectif de mettre à disposition aux jeunes du quartier de



principal objectif de mettre à disposition aux jeunes du quartier de
Noyer Doré, dans la ville d'Antony (92), un local associatif pour leur
permettre de se retrouver dans un cadre sécurisé (plutôt que dans la
rue) et d'éviter les nuisances sonores nocturnes pour les autres
habitants du quartier. 
Depuis 2017, l'association Activ'Doré développe aussi un projet
associatif plus global pour améliorer la qualité de vie des habitants du
quartier, favoriser la cohésion sociale et développer les capacités et les
compétences des jeunes à travers diverses activités comme des
journées Inter'Famille, des ateliers d'insertion professionnelle, des
activités physiques, culturelles, de loisirs mais aussi solidaires et
humanitaires ! 
Et justement, le prochain projet de cette belle association est un voyage
humanitaire en Malaisie, du 18 octobre au 4 novembre, avec au départ
5 jeunes et 2 bénévoles en partenariat avec Solibad, puisque l'idée était
de récolter de l'argent pour en faire bénéficier les enfants de l'orphelinat
de notre programme en Malaisie ! 
C'est avec plaisir que nous nous sommes alors associés avec Activ'Doré
avec qui nous partageons des valeurs communes, leur bonne humeur
communicative étant un vrai plus pour les accompagner dans
l'organisation de leur visite prévue à l'orphelinat. 
Pour suivre leur aventure ça se passe sur nos comptes Instagram
respectifs : solibad_france et activdore. Nous leur souhaitons un bon
voyage et avons hâte de vous donner de leurs nouvelles ! 

CHOCOLATS SOLIDAIRES

Commencez à préparer vos stocks de chocolats pour Noël ! 
Nous proposons à nos amis, nos clubs, comités et ligues partenaires,
une vente de CHOCOLATS solidaires avec de bonnes raisons de
commander ces gourmandises : avec notre code promo vous bénéficiez
de 20% de réduction sur le site et l’intégralité des bénéfices de cette
vente sera reversée à nos programmes !
Comment faire :
Vous allez sur le site avec le lien suivant :
1. https://asso.initiatives.fr/ - en appliquant le code SQBRUH
2. Vous faites votre commande de chocolats dès maintenant (miam !)

https://asso.initiatives.fr/


3. Vous recevez vos chocolats à partir du 10 novembre environ
4. C’est tout 😊 Bon appétit !
On compte sur vous pour en parler autour de vous, aux clubs pour faire
des commandes groupées, etc ! Merci et Joyeux Noël (enfin, pas
encore, mais bon…). 

UNE PREMIERE
 

La première voiture immatriculée Solibad dans le monde ! 
Notre ami et membre du bureau Yves Lacroix a fait enregistrer
officiellement sa plaque d'immatriculation au nom de notre Fondation.
Une première mondiale - Solibad va donc être lu des milliers de fois en
Amérique du nord. Merci à Yves pour ce joli clin d'œil !

REMERCIEMENTS
 
Nous tenons à remercier nos clubs solidaires du mois !
Nous remercions chaleureusement le club des Volants de Chaville
(LVDC92) pour leur collecte de matériel lors de leur tournoi des 1 et 2
octobre dernier. 
Nous tenons également à remercier le Badminton Club de Jodoigne
(Belgique) pour leur don de fin de saison ! 
Nous lançons un appel à tous nos clubs partenaires pour préparer
ensemble vos actions. Qu’il s’agisse d’un tournoi, d’une collecte de
matériel ou d’une action créative que vous souhaitez mettre en place,
n’hésitez pas à nous les faire connaitre pour que l’on puisse vous aider.



contact : manon@solibad.net

RECHERCHE SERVICE CIVIQUE
 
Rejoins l'équipe Solibad pour t'investir avec une belle
association caritative !
Nous recherchons un service civique pour début février 2023 ! Si tu es
enthousiaste, créatif, que tu as envie de t’investir avec une association
labellisée « Génération 2024 », alors n’hésite pas !
Profil recherché :
Nous recherchons une personne de moins de 25 ans (ou de moins de 30
ans, si en situation de handicap) pour nous aider à faire le lien entre
l'association, nos bénéficiaires, les clubs solidaires, comités et
ligues. Le profil recherché n’a pas forcément besoin d’être du monde
du badminton mais intéressé par la solidarité et surtout motivé, créatif
et autonome avec de l'humour pour rejoindre une équipe bienveillante
et... débordée !
Type d’emploi :
- Durée : 8 mois
- Temps de travail : 25h/semaine
- Siège de Solibad : Bry-sur-Marne, 94
- Rémunération : à hauteur de 580€ par mois

Pour postuler, envoyez-nous un CV et une lettre de motivation à :
raphael@solibad.net

L'Association ayant reçu le label "Génération 2024", ses missions sont
en lien avec les Jeux Olympiques de Paris 2024, autour des valeurs de
l'olympisme et de l'insertion via le sport. Cela est aussi un tremplin
potentiel vers d'autres missions afférentes aux Jeux Olympiques !
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