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Partenariat en faveur de l'éducation par le sport entre les Enfants de
l'Ovale (EDO) et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger
(AEFE)
Par : -

Dans les locaux de l’AEFE à Paris, le 23 septembre, sera donné le coup d’envoi d’un partenariat
sportif et éducatif placé sous le signe de la solidarité. Philippe Sella, président des Enfants de
l’ovale (EDO), signe en effet une convention avec Hélène Farnaud-Defromont, directrice de
l’AEFE, établissement public sous tutelle du ministère des Affaires étrangères et du Développement
international qui pilote et anime le réseau des 494 écoles, collèges et lycées français implantés dans
135 pays du monde.
Philippe Sella, qui a porté haut les couleurs du XV de France (il est aussi connu comme «
Monsieur 111 sélections »), a créé EDO en 2003 avec un groupe d’amis partageant les mêmes
objectifs philanthropiques. L’association a pour ambition d’éduquer des enfants et des adolescents
défavorisés et en manque de repères par les valeurs du rugby (respect des règles, de soi, des autres,
dépassement, solidarité, engagement…) en France et à l’étranger. Plusieurs centres EDO sont déjà
en activité en France, Côte d’Ivoire, à Madagascar, au Mali, Maroc, Niger et au Sénégal.
Les établissements scolaires du réseau mondial que coordonne l’AEFE sont quant à eux de véritables
creusets multiculturels, qui allient les valeurs universelles portées par l’enseignement français
(tolérance, humanisme, laïcité, égalité des chances, curiosité intellectuelle, promotion de l'esprit
critique…) et les valeurs de partage et d’ouverture sur les pays d’accueil.
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Constatant qu’elles partagent des objectifs communs et complémentaires dans le domaine de
la solidarité et de l’éducation de la jeunesse par le sport, l’AEFE et l’association EDO ont décidé
d’associer leurs efforts pour promouvoir des actions en faveur de l'enfance. Dans les pays où elles
sont toutes deux présentes, elles conviennent de :
• mettre en œuvre des activités conjointes,
• favoriser la participation d’équipes de rugby de l’association EDO à des tournois organisée par des
établissements de l’AEFE,
• soutenir la création et le développement de l’Académie des Enfants de l’Ovale.
Cette « Académie EDO » est un projet de formation essentiel au développement de l’association.
Elle vise à former des animateurs sportifs, des éducateurs et des superviseurs. Et en matière de
formation, les établissements scolaires du réseau de l'AEFE seront naturellement de forts points
d’appui !
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