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Newsletter Septembre 2022

EDITO
C’est la rentrée ! Nous espérons que vous avez passé de bonnes
vacances et nous souhaitons à tous les clubs une bonne reprise
pour cette nouvelle saison sportive. Nous allons avoir besoin de
vous, cette année, pour lui donner ses couleurs solidaires et
rattraper les années covid pour nos programmes. Le tout, dans la
joie et la bonne humeur, comme toujours. En attendant, voici les
actus de la rentrée chez Solibad.
Raphaël Sachetat, Président de Solibad

A LA UNE
DE BONNES NOUVELLES DE MALAISIE
Après le feu qui avait ravagé une partie de l'orphelinat du programme que Solibad
aide en Malaisie, les choses ont repris leur cours normal, avec notamment les
cuisines qui avaient complètement disparues, et qui ont été refaites à neuf, grâce à
l'aide de la communauté religieuse qui entoure l'orphelinat, mais aussi avec une
aide d'urgence de 3000 € que Solibad avait envoyé en début d'année.
Sister Malar, qui gère le programme, et son staff ont également décidé d'en profiter
pour construire un hall d'activité en prolongement de la maison, en empiétant sur
le terrain de la maison. Désormais, les 55 enfants qui vivent dans l'orphelinat ont un
grand hall pour manger tous ensemble, faire leurs devoirs, mais aussi pour leurs
activités variées. Les trois grands dortoirs (voir photo ci dessous) ont également été
repeints par les enfants, avec des casiers joliment colorés (chaque enfant à deux
casiers mis à sa disposition pour l'ensemble de ses affaires)

https://shoutout.wix.com/so/c4OEircGF?languageTag=fr&status=Draft&cid=00000000-0000-0000-0000-000000000000#/main

1/7

06/10/2022 13:09

SOLIBAD Newsletter Sept 2022

Raphaël, notre président, s'est rendu sur place le 4 septembre dernier pour voir les
évolutions du programmes, discuter de la situation avec Sister Malar et échanger
avec les enfants. Deux d'entre eux - des jeunes filles - ont obtenu leur diplôme du
lycée et sont désormais à l'université - une fierté pour les enfants - elles sont parmi
les premières de l'orphelinat à ainsi poursuivre des études universitaires. Les plus
grands enfants aident pour les tâches courantes comme le ménage et la
préparation de la nourriture - tout le monde participe et le quotidien est réglé à la
baguette ! Raphaël en a profité pour apporter, au nom de Solibad, des petits
gâteaux et des petites surprises pour les enfants, notamment des activités
manuelles - peinture, crayons de couleur, des boites pour apprendre à faire des
tours de magie, un jeu d'échec mais également un ballon de foot - s'ils ont appris
que la Malaisie avait ENFIN conquis un titre de champions du monde de badminton
quelques jours auparavant, les enfants sont toujours aussi férus de foot ! Ils ont aussi
reçu une grande piscine qui devraient faire des heureux quand la température
deviendra trop chaude.
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DES NOUVELLES DES AUTRES PROGRAMMES
PREMIERE PIERRE DU VILLAGE DES ENFANTS DES RUES A MADAGASCAR
Comme annoncé dans notre newsletter du mois de mai, l’activité badminton dans
les rues de Madagascar se poursuit tous les mercredis soir avec les enfants. Mais les
nouvelles ne s’arrêtent pas là car nous entrons un peu plus dans le concret du projet
avec nos amis de l’Association 2400sourires : la construction du « village des
sourires » a débuté il y a quelques jours !
Pour rappel, le programme Bad’agascar a été lancé début de cette année 2022 avec
pour objectif la mise en place de sessions de badminton pour les enfants vivant
dans les rues de la capitale mais aussi, avec au cœur de ce projet, la construction du
« village des sourires » pour accueillir tous ces enfants vivants en déshérence. Nous
sommes donc fiers de voir que ce beau projet se développe de la meilleure des
manières.

PARTENARIAT
NOUVEAU PARTENARIAT ENTRE SOLIBAD ET LA FONDATION HUMANIS CONGO
FOHUCO
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Nous sommes heureux de vous annoncer que Solibad s'est associé avec la
Fondation Humanis Congo FOHUCO pour un nouveau partenariat ! Parmi les
actions de cette Fondation, reliée à l'Association Action Halte à la Propagation du
Sida et des MST en France (AHP SIDA/MST), la gestion des nombreux accidents sur
les routes nationales entre Brazzaville et Pointe-Noire, grâce à une formation des
équipes d'ambulanciers, de pompiers volontaires et de secouristes. Cette formation
est assurée par Humains Congo, et basée sur une pratique sportive exigeante et le
badminton a été choisi comme sport de référence, le Président de la Fondation
étant lui-même joueur de badminton et fin connaisseur de l'apport potentiel de
notre sport pour cette formation.
Pour ce nouveau partenariat, Solibad va donc mettre à disposition de Humains
Congo du matériel sportif pour permettre aux nouvelles équipes d'ambulanciers et
secouristes de pouvoir s'entraîner au badminton. Le vrai "plus" de ce partenariat,
c'est que les chaussures de grandes tailles sont désormais tout aussi utiles que les
tailles que nous recherchions, pour les enfants de nos programmes, jusqu'alors. De
plus, les besoins en vêtements vont nous permettre également de réouvrir la
collecte de textile. Humains Congo se chargera de l'acheminement du matériel ainsi
collecté, avec la possibilité de récupérer le matériel dans d'autres points de collecte
que le siège de Bry sur marne (dans les ligues ou comités, par exemple, lorsque la
collecte est suffisante - nous communiquerons sur ces possibilités plus tard)
Ce n'est pas tout, la Fondation Humanis Congo FOHUCO s'occupe également de la
scolarité de certains enfants en grande précarité, avec, là aussi, une pratique du
badminton assidue - certains participant même au championnat national ! Du
matériel leur sera donc envoyé également.

Raphaël Sachetat, Président de Solibad et le Docteur Joe Borel Mahoungou Ncani, Président de la
Fondation Humanis Congo.
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YONEX IFB 2022

PAS DE STAND SOLIBAD MAIS NOS AMBASSADEURS SERONT PRESENTS DANS
LA CAPITALE
Cette année encore les meilleurs joueurs du circuit international viendront
s’affronter durant les Yonex Internationaux de France du 25 au 30 octobre au stade
Pierre de Coubertin. A cette occasion, nombreux de nos ambassadeurs seront
présents sur les courts. Malheureusement Solibad ne pourra y proposer ses goodies
sur son stand habituel, car le Tennis Club de Paris étant en travaux, il n'y aura pas de
fan zone cette année. Nous espérons tout de même pouvoir vous y croiser d'une
manière ou d'une autre (plus d'infos dans la newsletter d'octobre)

COTE RESSOURCES HUMAINES
Bienvenue à Marie, notre nouvelle recrue, qui débutera son service
civique à nos côtés à partir de début octobre pour une durée de 8 mois.
Etudiante en Licence 3 de STAPS à Chambéry, sa principale mission sera
de nous aider sur l’aspect communication et réseaux sociaux !
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REMERCIEMENTS ET PREPARATION DE LA
NOUVELLE ANNEE
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les clubs qui ont effectué
des dons, collecté du matériel pour nos différents programmes ou qui ont
mis en place des actions solidaires durant la saison 2021/2022 mais aussi
tous les clubs qui ont souhaité rester clubs solidaires pour la saison
2022/2023 ! Nous souhaitons aussi la bienvenue à tous les nouveaux clubs
qui ont signé notre charte pour cette nouvelle saison : Les Volants de
Chaville (LVDC 92), BPLED Le Havre, Loisirs et Culture Bretteville sur Odon
(LCBO 14), Stade Multisports de Montrouge (SMM 92), CDBSM, Les
Volants de la Mivoie, Badminton Club Nogentais, Association Sportive
Badminton du collège Voltaire Sorgues, Badminton Club Possession,
Villeparisis (USMV 77) et Maurecourt Andrésy Badminton (MAB 78) !

Nous lançons donc un appel à tous nos clubs partenaires pour
préparer ensemble vos actions durant cette nouvelle année. 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
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