


NEWSLETTER DECEMBRE 2022
 

EDITO
La fin de l'année approche à grands pas. Encore une année avec
beaucoup d'émotions, de partage, de belles histoires, aussi,
malgré les difficultés rencontrées par les enfants de par le
monde. Nous avons, comme chaque année, fait de notre mieux
pour accompagner ces jeunes. Nous aussi, nous avons pris
beaucoup de plaisir à essayer de changer leur monde, avec nos
petits moyens. Nous le répétons à loisir, mais s'investir pour de
telles causes, cela nous procure aussi beaucoup de bonheur, de
joie. Cela donne du sens à notre vie, nous bénévoles de Solibad.
Alors si vous souhaitez, vous aussi, donner du sens à votre
temps libre - que vous arriverez à trouver, j'en suis sûr,
n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous verrez comme c'est
gratifiant, comme cela fait du bien. Et si vous n'avez vraiment
pas le temps de vous investir personnellement, nous comptons
sur votre générosité encore l'année prochaine, et même avant
cela, notamment pour acheter des billets pour notre incroyable
tombola, dont le cadeau principal n'est autre qu'un voyage pour
2 pour le Danemark ! Et rendez-vous pour le tirage lors de notre
grande soirée le 28 décembre à partir de 21h sur notre page
Facebook. 
Bonne fin d'année à tous, joyeux Noël et bon début d'année
2023.
Raphaël Sachetat, Président de Solibad

A LA UNE



Bintang Solibad Indonesia Games 2022 !
Notre partenaire local en Indonésie, Bintang Kidul, a distribué le
matériel au nom de notre association partenaire en France ENNEA
WORLD le mois dernier. Cette association a en effet voulu s'associer à
nos programme à hauter de 1 000€ pour acheter des fournitures
scolaires pour les jeunes joueurs de badminton de l’académie !
Bintang Kidul a donc décidé d’organiser 2 « tournois & vacances » pour
75 d’entre eux, pas les meilleurs joueurs, mais ceux dont les familles
ont le plus de difficultés (les enfants n’ont alors jamais eu l’occasion de
voyager, de visiter de nouvelles villes, de partir loin de chez eux ou
encore de recevoir des cadeaux).
Ce sont donc bien 2 tournois organisés car 4 des 11 équipes sont à plus
de 2 500km l’une de l’autre ! Par exemple l'équipe du sud de Sumatra
qui roulera sur plus de 700km ou encore l’équipe de Bali ayant parcouru
900km pour le tournoi qui a eu lieu le dimanche 13 novembre.
Lors de leur séjour à Yogyakarta les enfants ont eu une journée
complète de compétition de badminton et une visite de la ville. Chacun
est reparti avec un cartable cousu main par un artisan local et offert par
ENNEA WORLD (avec un paquet de cahiers, une trousse, un set de
géométrie, des crayons de couleurs, une gomme, un taille-crayon…)
mais aussi avec un oreiller Solibad, également fabriqué par un artisan
de la ville !
Rendez-vous pour le deuxième tournoi qui aura lieu à Sumatra ! 🏸

TOMBOLA SOLIDAIRE 2022



Rendez-vous mercredi 28 décembre pour notre Méga Tombola
Solidaire !
Comme nous vous l'avons annoncé dans notre newsletter spéciale et sur
nos réseaux sociaux, notre Méga Tombola Solidaire est de retour ! le
mercredi 28 décembre, Solibad organise une soirée spéciale pendant
laquelle sera tirée une Méga Tombola Solidaire dont tous les bénéfices
iront à l'ensemble des programmes de l'Association et pour cette
troisième édition nous vous proposons des lots encore plus fous !
Vous pourrez donc tenter votre chance pour gagner des lots
technologiques mais nous vous proposons aussi, bien entendu, des lots
en rapport avec votre sport préféré ou encore des cadeaux totalement
créés par nos partenaires comme nos amis des Chaussettes Solidaires !
Et pour le MEGA LOT nous vous proposons... UN INCROYABLE
VOYAGE AU DANEMARK POUR SUIVRE LES CHAMPIONNATS DU
MONDE DE BADMINTON, POUR 2 PERSONNES... Un voyage de 5
jours et 4 nuits pour 2 personnes et 2 places pour les quarts de finale,
les demies-finales et les finales des Championnats du Monde de
Badminton 2023 qui se dérouleront au Danemark (du 24 au 28 août) !
Le transport et le logement étant pris en charge par nos soins
(appartement douillet à 20min à pied de la salle), vous n'aurez qu'à
profiter de l'évènement au Royal Arena de Copenhague ! 🏸
Comment participer :
1. Vous allez sur le site de Hello Asso avec le lien suivant pour acheter
vos tickets :
https://www.helloasso.com/associations/solibad
2. Gardez bien votre reçu jusqu'au 28 décembre, jour du tirage au sort.
Vous pourrez entendre peut-être votre nom en direct.
3. Si vous avez gagné, vous recevrez un mail le lendemain du tirage
vous informant le (ou peut-être les) lot(s) que vous avez gagné.
📍 Nous vous donnons rendez-vous le 28 décembre à partir de 21h00 en
Live sur notre page Facebook Solibad France page officielle pour une
soirée placée sous le signe de la convivialité et pleines de surprises ! Le
tirage au sort aura lieu aux alentours de 21h30/22h.
🎁  Vous pourrez retrouver la liste de tous les lots proposés et le
règlement de la Méga Tombola Solidaire sur notre site internet
www.solibad.fr et sur notre compte Instagram solibad_france.
🌈 On compte sur vous pour en parler autour de vous, aux clubs pour
faire des commandes groupées pour, pourquoi pas, l'offrir à un super
bénévole, un président qui vient de prendre sa retraite ou pour le
remettre en jeu lors d'un prochain tournoi !
📢 ATTENTION
Les billets de tombola ne donnent pas droit au rescrit fiscal. En
revanche, si vous voulez faire un don en plus de l'achat de vos billets,
celui-ci sera défiscalisable à hauteur de 66%.

DES NOUVELLES DES AUTRES PROGRAMMES

Distribution de matériel scolaire pour les bénéficiaires du

https://www.helloasso.com/associations/solibad/evenements/tombola-solidaire-2022
https://www.solibad.fr/


Distribution de matériel scolaire pour les bénéficiaires du
programme Rays of Hope !
Notre partenaire local au Rwanda, la Fondation YOMADO, a distribué du
matériel scolaire (cahiers et stylos) mais aussi des uniformes à pas
moins d'une centaine d'enfants (orphelins et enfants vulnérables) dans
les secteurs de Ngeruka et Kamabuye ! La Fondation en a aussi profité
pour s'adresser aux enfants et aux parents de ces derniers pour
rappeler l'importance du badminton, et du sport en général, dans
l'éducation, le développement et le bien-être de l'enfant. 
Mais ce n'est pas tout, la Fondation YOMADO a eu la chance de
rencontrer le secrétaire exécutif de la cellule Ntarama, le secrétaire
exécutif de la cellule Nyabagendwa, le secrétaire exécutif de la cellule
Kimaranzara, quatre agents des affaires socio-économiques des cellules
Nyabagendwa, Kimaranzara, Ntarama et Kabeza ainsi que le président
du Conseil National des Personnes Handicapées au niveau du secteur de
Rilima. Lors de cette rencontre, après une présentation du programme
Rays of Hope, tous ont discuté sur la politique relative aux orphelins et
enfants vulnérables, sur ce qui peut être mis en place pour soutenir ces
enfants au sein de la communauté et, encore une fois, sur le rôle du
sport dans le bien-être des enfants. Les participants ont accepté de
soutenir la pratique du badminton au sein de la communauté et ont
proposé de mettre en place une intervention afin de réduire les
problèmes relatifs aux orphelins et enfants vulnérables. 

CHOCOLATS SOLIDAIRES

Il vous reste moins d'un mois pour commander nos chocolats
solidaires !
Si ce n'est pas déjà fait, il est encore temps de commander nos
chocolats pour vos fêtes de fin d'année ! Pour rappel, avec notre code
promo vous bénéficiez de -20% sur le site, les produits utilisés sont
issus du commerce équitable labellisé FAIRTRADE / Max Havelaar et
l'intégralité des bénéfices est reversée à l'ensemble des programmes de
Solibad. 
Le lien pour faire votre commande : 
https://asso.initiatives.fr/ - en appliquant le code SQBRUH 
🍫  On compte sur vous pour en parler autour de vous, aux clubs pour
faire des commandes groupées, etc. Merci, et cette fois-ci il n'est pas
trop tôt pour vous souhaiter un Joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin

https://asso.initiatives.fr/


trop tôt pour vous souhaiter un Joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin
d'année ! 

REMERCIEMENTS 

 

Nous tenons à remercier nos donateurs et nos clubs solidaires
du mois !
Nous tenons tout d'abord à souhaiter la bienvenue à nos nouveaux
clubs solidaires : le Badminton Club de l'Isle d'Abeau (38), Badminton
Québec, la Ligue Grand Est de Badminton, l'Union Sportive d'Ivry
(USI94), le Badminton Club de Bourg de péage (BCBP 26) et Badminton
Vénissieux Sud Est (BVSE 69) ! 
Nous remercions chaleureusement tous nos donateurs et clubs
solidaires pour leur don et collecte de matériel que ce soit lors de leur
tournoi ou individuellement : ASM Badminton Montlouis sur Loire,
Sassenage Badminton Club (SBC38), Issy-les-Moulineaux Badminton
Club (IMBC92), Comité Badminton du Morbihan.
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
i ti it ti !



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 :

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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