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Les Enfants de l'Ovale

Réussite d'EDO

Les classes primaires de Ste Marie

La semaine dernière, Castel-
jaloux (première Ville de
Cœur d'EDO)a reçu l'asso-
ciation "les Enfants de
l'Ovale" présidée par Philippe
Sella. Cette association per-
met à une douzaine de centre
répartis en France en Afrique
et à Madagascar de fonction-
ner afin que les jeunes vivant
dans des quartiers défavori-
sés puissent se développer
grâce au sport et aux valeurs
véhiculées par le Rugby
(école de la vie).

Les animations ont débuté
avec la projection du film "Un
essai qui transforme" réalisé
par Grégory Fontana et Ra-
chid Oudi qui font raconter
aux familles bénéficiaires, la
création, le fonctionnement
et l'histoire du premier centre
EDO (Enfants de l'Ovale) créé
à Mers El Kheir (petit bourg
Marocain à quèlques kilo-
mètres de Rabat) qui révolu-
tionne le petit village et
change les mentalités. Mer-
credi matin au collège Jean
Rostand près de 200 élèves

Robert Borel présente le film

ont pu apprécier le film et po-
ser des questions, jeudi Luc
de la Bardonie avait mis le
club House à disposition
pour que près de 150 enfants
du primaires (cycle 3) du col-
lège de l'école Sainte Marie de
Blandine Drochon Rouillard
assistent à cette projection
sous l'œil bienveillant de
Jean-Louis Arnaud et la pré-
sentation de Robert Borel.

Jeudi soir, c'est dans la salle
du cinéma l'Odyssée que
Philippe Sella et son équipe

ont accueilli plus d'une cen-
taine de personnes parmi les-
quelles ont pouvaient dé-
nombrer les partenaires et les
amis de Cœurs d'EDO pour la
projection du film "Un essai
qui transforme" une tombola
joliment dotée a clôture la
projection. Lors du vin d'hon-
neur tous ont pu échanger
sur l'action d'EDO et des ren-
contres Lot et Garonnaises
décisives du Week-end.




