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EDITO
Nous voici de retour dans le vif du sujet. Les programmes
recommencent à vivre pleinement, les sollicitations de Solibad pour de
nouveaux projets sont toujours plus nombreux, et, de notre côté, nous
fourmillions d'idées pour essayer de donner plus d'envergure à nos
actions, à collecter toujours plus de matériel, lever plus de fonds pour
avoir encore plus d'impact. Et ce, toujours grâce à vous. Nous avons été
ravis de vous revoir lors des Yonex IFB et partager avec vous mais aussi
nos ambassadeurs de beaux moments de sports et de solidarité. Nous
préparons quelques jolies surprises pour la fin d'année (voir ci dessous),
et tablons sur une année 2023 riche en événements, en partage, avec,
comme toujours, la banane accrochée à nos visages et des étincelles
dans les yeux de ces enfants d'Inde (une nouvelle école à la UNE ce
mois-ci), du Népal, de Malaisie, d'Indonésie, de Madagascar et
d'ailleurs. Merci pour votre soutien, dans vos comités, ligues, clubs, ou,
simplement, individuellement, par vos dons, vos encouragements, votre
bienveillance. Cela nous donne, à nous, bien du courage, et on vous
assure que cela change la vie de tous ces bambins à travers la planète !
 
Raphaël Sachetat, Président de Solibad

A LA UNE
 

Nouvelle école soutenue en Inde par Solibad !
Depuis quelques temps, notre partenaire Objectif France Inde (OFI) a
évalué les impacts sur l'école de Parbakshi (soutenue par Solibad dans
notre programme en Inde) dus au Covid et le fait pour les enfants de ne
pas avoir eu d'école pendant 2 années consécutives. Le bilan est assez
triste puisque près de la moitié des enfants n'est pas retournée en
classe... 
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette désaffection, notamment la
migration de nombreuses familles dans le Jarkand et Bihar parce qu'il
n'y avait pas de travail autour de l'école Parbakshi mais aussi le fait que
le gouvernement propose un nouveau plan pour faire revenir les enfants
dans leurs écoles qui étaient auparavant désaffectées (ils offrent aux
enfants un snack le matin, un déjeuner, une ration de  nourriture pour
la famille pour le mois, un uniforme avec des chaussures, un sac d'école
et le matériel scolaire). En plus de tout cela, ces écoles refusent de
donner un ''transfert certificate" qui permettrait de faire revenir les
enfants à Parbakshi. Or, sans ce "transfert certificate", les examens ne



sont alors pas reconnus.
OFI continue de suivre le développement de cette école et à l'aider mais
de nombreux facteurs sont hors de leur contrôle et du contrôle du
Centre Asha Bhavan. Cependant, un nouvel objectif a vu le jour : celui
de mettre en place le même programme sportif mais avec une nouvelle
école, celle de Shanti, près de Trichy dans le Tamil Nadu où le nombre
de bénéficiaires (étudiants) sera cette fois-ci beaucoup plus élevé (sur
les 2000 enfants qui étaient présents à l'école, 1600 sont revenus à la
suite du Covid). OFI est impliqué dans cette école depuis de
nombreuses années et encourage, en particulier, toutes les activités
périscolaires. L'enseignement étant fait en anglais, il y a aussi moins de
concurrence avec les écoles du gouvernement.
Après consultation, les membres du bureau ont alors décidé que le
financement annuel de Solibad versé à OFI sera utilisé pour cette
nouvelle école. Cette somme leur permettra en outre aussi d'acheter du
matériel de sport (badminton et autre) et de payer un professeur de
sport... Un jeune en service civique a également été recruté par OFI
pour faire du sport avec les enfants du programme et l'emplacement de
cette nouvelle école, près d'une nationale, permet aussi de faciliter son
accès. 

RETOUR SUR LES YONEX IFB
 
Yonex IFB 2022 - Merci ! 
Clap de fin d'une folle semaine au Stade Pierre de Coubertin entre
compétition, rencontres et sourires. Au nom de toute l'équipe Solibad
nous tenons à vous remercier d'avoir contribué au développement de
nos actions que ce soit en achetant nos produits, en nous apportant vos
anciennes affaires de badminton ou encore en souhaitant vous investir
un peu plus avec nous à l'avenir avec la mise en place d'actions. 
Merci aux présidents de clubs et référents Solibad qui ont accepté de
faire la promotion de notre association en participant à la réalisation de
petites vidéos pour notre mini série La minute club solidaire dont le
premier épisode a été diffusé sur notre compte Instagram
solibad_france. 
Merci également à tous nos ambassadeurs d'être passés sur notre
stand, pour leur gentillesse et le temps qu'ils nous ont accordé dans la
réalisation, encore une fois, d'une série de petites vidéos intitulée La
minute ambassadeur dont le premier épisode avec Hans-Kristian
Solberg Vittinghus (en photo ci-dessous) est disponible sur nos comptes
Instagram solibad_france et solibad_charity !   



Enfin merci à tous d'avoir participé à notre tombola et à notre grand
gagnant, Robert Thai, pour avoir remporté le maillot dédicacé de la
joueuse japonaise Akane Yamaguchi ! 🎁

TOMBOLA SOLIDAIRE 2022

A vos agendas, notre tombola solidaire de fin d'année est de
retour !
Cette année encore nous organisons une tombola solidaire dont les
bénéfices seront reversés à l'ensemble des programmes de Solibad.
Nous vous donnons donc rendez-vous le mercredi 28 décembre pour
une soirée placée sous le signe de la convivialité mais aussi pleine de
surprises ! 
Au menu de cette soirée plusieurs lots à gagner et surtout notre
premier lot qui, on peut le dire, vous fera voyager... On ne vous en dit
pas plus pour le moment mais suivez bien nos réseaux sociaux !

NOUVEAUX AMBASSADEURS



Solibad s'agrandit !
Nous sommes heureux de vous annoncer l'arrivée de deux nouveaux
ambassadeurs dans la famille Solibad : 
Le joueur français de parabadminton, et récemment médaillé de bronze
aux Championnats du Monde de Para-Badminton en double hommes
(SH6) : Charles Noakes ! 
La jeune joueuse française de racketlon (badminton, tennis, squash,
tennis de table) et championne du monde 2022 de cette discipline :
Myriam Enmer ! 
A l'international, c'est le partenaire Indien de Chirag Shetty, Satwik
Rankireddy qui nous rejoint officiellement - ces deux là ont remporté
les YIFB !
Bienvenue à eux 😊

DES NOUVELLES D'ACTIV'DORE



Retour sur le voyage d'Activ'Doré en Malaisie
Comme prévu, l'association Activ'Doré est parti en voyage humanitaire
en Malaisie et se sont arrêtés quelques jours dans l'orphelinat de Sister
Malar. Les 5 jeunes et 2 bénévoles étaient donc présents sur place
durant 4 jours, ce qui leur a permis de faire plusieurs activités avec les
enfants et de s'entretenir avec Sister Malar pour savoir ce dont elle
avait le plus besoin pour le bon fonctionnement de l'orphelinat. L'accent
a été mis sur quatre objectifs : la nourriture, les boissons et les produits
d'hygiène, les vêtements (pour que chaque enfant ait une tenue avec
des vêtements neufs comme beaucoup ont grandi ou ont des vêtements
très usés), le paiement du filtre pour l'eau de l'orphelinat (car l'eau n'est
pas potable, il faut donc la filtrée et payer un "abonnement" tous les
mois) et les jeux pour les enfants. 
A côté de ça, les jeunes de l'association Activ'Doré ont passé du temps
avec les enfants pour jouer avec eux, apprendre à les connaître,
essayer de leur changer un peu leur quotidien (un feu d'artifice a été
organisé ou encore des activités tresses mais aussi henné...).
Ce voyage a été une première expérience pour les jeunes de
l'association d'Activ'Doré, après un début timide auprès des enfants ils
ont très vite réussi à s'acclimater et cette expérience leur a permis de
prendre conscience et de réfléchir sur leur mode de vie et le confort
qu'ils ont la chance d'avoir, comparé à d'autres. Cela leur a aussi permis
de dépasser leurs limites et de se confronter à l'inconnu (rencontres,
barrière de la langue...) et tous veulent déjà repartir ! 
Nous remercions encore une fois l'association Activ'Doré pour les dons
récoltés et l'aide financière apportée à Sister Malar et pour le temps
qu'ils ont accordé aux enfants pour leur avoir permis pour eux aussi de
vivre une nouvelle expérience ! 😊



PARTENARIAT
 

Nous remercions le festival "We The Fest" pour leur soutien ! 
Du 23 au 25 septembre a eu lieu le festival "We The Fest 2022" à
Jakarta, capitale de l'Indonésie. We The Fest est un festival de musique
mais aussi d'art, de fashion et de nourriture, accueillant des festivaliers
du monde entier : Japon, Malaisie, France, Allemagne, Australie,
Nouvelle-Zélande... 
Cette année We The Fest a décidé de s'associer avec Solibad afin de
promouvoir les actions de notre association et récolter des fonds. Pour
cela, des "boîtes à dons" ont été placées dans les lieux stratégiques de
passage de l'évènement et des t-shirts, masques et totes bags à l'effigie
du festival et de Solibad ont également été vendus !
Grâce à leur action, le festival a récolté pas loin de 800$ pour Solibad ! 



REMERCIEMENTS 

 
Nous tenons à remercier nos donateurs et clubs solidaires du
mois !
Nous remercions chaleureusement tous nos donateurs et clubs
solidaires pour leur don et collecte de matériel que ce soit lors de leur
tournoi ou ceux que nous avons rencontré lors des Yonex IFB : le
magasin +2Bad Nantes, Yonex France, Bad'A Paname, Association
Sportive Badminton du Collège Voltaire Sorgues, Stade Multisports de
Montrouge (SMM), Les Volants de Chaville (LVDC92), Sassenage
Badminton Club (SBC38), Association de Badminton Monsoise (ABM),
Flume Ille Badminton (FIB35), Club Badminton Carrièrois (CBC78), le
Comité départemental de Seine et Marne, Badminton Club de Lezennes
(BCL59), Vincennes Badminton Club (VBC94) et la section badminton de
l'ESC11. 



Nous tenons aussi à remercier Babolat pour leur généreux don de t-
shirts que nous avons pu redistribuer à nos différents partenaires : Play
International et la Fondation Humanis Congo FOHUCO !
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 601€ par mois
Pour postuler envoyez nous un CV et une lettre de motivation à :



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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