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LES ENFANTS DE L’OVALE TOUJOURS 
EN MOUVEMENT EN 2017

Avec tous les membres de notre association, je suis heureux de vous présenter 
nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour celle nouvelle année. La fin 2016 
a été particulièrement chargée avec la sortie en octobre du livre aux éditions Gal-
limard « Les enfants de l’ovale. Le rugby du jeu à la vie » (déjà près de deux mille 
exemplaires de diffusés), en novembre une belle réussite pour notre grande soirée 
annuelle caritative et en décembre une session de formation de l’académie EDO à 
Agadir réunissant pendant 5 jours une vingtaine d’éducateurs. 
2017 doit nous permettre de continuer à mieux faire connaître et partager nos nom-
breux projets et ouvrir également de nouvelles formes d’action. La préparation à 
l’insertion professionnelle, comme ce qui a commencé à être fait en Côte d’Ivoire 
ou l’intégration de l’enseignement du rugby au sein du temps scolaire libre dégagé 
en France à l’image de ce qui est projeté avec des collèges à Viry Essonne en font 
partie. Enfin, un moment tant attendu : le feu vert pour le démarrage de la construc-
tion de la Maison des Enfants de l’Ovale à Treicheville, en banlieue d’Abidjan. A 
vous retrouver en 2017.»

… E N  B R E F …
 Notre président  2è semestre 2016

 Piacer’Canto  Viry-Essonne  Notre livre :
« les belles histoires »

FONDATION ATLAS et Jason AVEC LES EDO
Lors de notre soirée caritative, Jason Léonard 
(114 caps en équipe d’Angleterre et Président de la 
RFU) a remis à Philippe Sella un chèque, au nom 
de sa fondation ATLAS, de 10 000 £ pour soutenir 
nos projets et plus particulièrement l’Académie 
EDO. Une belle union Angleterre-France ! 

TELENCO : DES VALEURS PARTAGEES
Depuis près de 3 ans, les personnels de Telenco 
ont multiplié les initiatives pour collecter des 
dons au profit de nos projets. L’engagement et le 
dépassement, ne sont pas des vains mots et ils le 
prouvent en participant à la Diagonale des Fous à 
l’Ile de la Réunion où ils ont couru 167km/ 9700m 
de dénivelés positifs, avec la traversée de l’île de la
Réunion entre St Pierre et St Denis.
Preuve aussi de leur générosité et leur convivialité 
quand ils invitent Philippe Sella à l’inauguration de 
leurs nouveaux locaux à Moirans et lui remettent un 
chèque de 45 000 €. Merci à tous ces Amis de Coeur.

MADAGASCAR, DÉJÀ 10 ANS !
En décembre, quatre jours intenses de rencontre 
sur place à Antananarivo avec l’équipe EDO 
Madagascar et ses partenaires ont permis de se 
rendre compte de la situation souvent critique 
dans laquelle se trouve la population. Un noyau 
dur de 300 enfants participe au moins une fois 
par semaine à des activités avec toujours autant 
d’enthousiasme. En 2017, les dix ans de l’asso-
ciation sont importants pour montrer l’attachement 
et la confiance que nous plaçons dans la durée.
Également pour faire évoluer le projet localement, 
en particulier dans un contexte où les difficultés de 
communication par la perte de savoir en lecture et 
écriture créent de véritables obstacles dans la vie 
en commun. (enfants/animateurs/ parents).

FRANCOIS CHEREQUE,
LA PERTE D’UN AMI
Au moment de préparer nos voeux, nous avons 
appris le décès de François Chérèque. Nous perdons 
un ami et un fidèle soutien depuis la création des 
EDO en 2003. Nous voulons témoigner de toute 
notre affection à sa famille et ses proches.

ACADEMIE EDO 
Stage éducateur Agadir
5-11 décembre 2016

Participation de 18 animateurs (dont 3 femmes) 
venant du Maroc, Côte d’Ivoire et Sénégal et des 

responsables du Sénégal et du Mali.
Au programme, la présentation du projet éducatif 
EDO et du rôle de l’animateur. Avec 2 nouveautés 

importantes :
un module de secourisme et un module de préven-
tion et sensibilisation aux risques de pédophilie, 

animé par l’association 
« Colosse aux Pieds d’Argile ».

LES ENFANTS DE l’OVALE EN 2017
 1 400 Enfants (40 % filles, 60 % garçons)
 100 éducateurs  13 sites dans 7 pays : 

France, Madagascar et Afrique
 Association reconnue d’intérêt général



  Je suis Ami de Coeur 2017 
     

DON AMI DE COEUR   

 20 €      30 €      autre montant                             € 
  

MONTANT TOTAL DU REGLEMENT :                            €

V O U S  S O U H A I T E Z  S O U T E N I R  L E S  E N F A N T S  D E  L ’ O V A L E

Bulletin à retourner complété et accompagné de votre chèque à l’ordre de LES ENFANTS DE L’OVALE,
à Les Enfants de l’Ovale - 100 Boulevard de La Tour Maubourg - 75007 Paris - Je recevrai un reçu fiscal par courrier postal

LES ENFANTS DE L’OVALE
100, bd de la Tour Maubourg / 7 5007 Par is

tél. 01 45 51 59 63 / enfants.de.lovale@wanadoo.f r     
          w w w.enfantsdelovale.org

Prix unitaire : 25,00 € (port inclus) X                           (Quantité)

TOTAL 

NOM     Prénom   Courriel                                                                   Téléphone 

Adresse   Ville                   Code postal 

 Je souhaite recevoir le livre des Enfants de l’Ovale :
«Les Enfants de l’Ovale - le rugby, du jeu à la vie.»

Nos partenaires OR et ARGENT

Les supporters & bienfaiteurs
Advent Consulting - Club 1823 - DOMPRO - GMF - GTM 
Bâtiment - Sagirec - Schlumberger - Sella Communication 

- Universal Music

Les fondations partenaires

PIACER’CANTO
Organise 3 concerts exceptionnels 
au profit des associations :

Les Enfants de l’Ovale - Espérance Banlieue - Fondation des Femmes
PIACER’CANTO est un choeur qui promeut le chant choral et produit chaque année 3 concerts au profit 
d’oeuvres caritatives. « Cette volonté de chanter pour les autres nous anime depuis l’origine en 1992. En 
20 ans au service de causes humanitaires, notre action « musicalocaritative » a permis de recevoir entre 30 000 
et 35 000 personnes pour écouter nos concerts et soutenir les associations par leurs dons et participations. 

Nous sommes convaincus du bien-fondé de l’association du beau
et des causes que nous soutenons. »

Mars 2017

Dirigé par Henri Didot

LA BELLE HISTOIRE DE AWA TOURE 
RACONTEE DANS NOTRE LIVRE
« La tête recouverte d’une charlotte blanche, 
elle arbore un sourire radieux. Et pour cause ! 
Awa, membre de l’association, est en train de 
réaliser son rêve : apprendre le métier de pâtissière 
« Alors que j’étais en 6è, je n’avais plus vraiment 
envie d’aller à l’école. Quand j’ai appris que 
le Groupe Accor pouvait m’offrir la possibilité
d’étudier pour devenir pâtissière, j’étais ravie ! ». 
Depuis quelques mois, Awa passe deux jours 
par semaine dans un établissement de formation 
professionnelle et trois autres dans les cuisines 
de l’hôtel Pullman d’Abidjan.

CA BOUGE A VIRY-ESSONNE EN 2017
Après avoir terminé l’année 2016 avec la victoire de l’équipe des filles, 
comme l’an passé, au tournoi organisé par DROP DE BETON à Mérignac, 
EDO VIRY-ESSONNE démarre avec un calendrier bien chargé :

 Signature d’une convention avec le Collège Esclandon
 Stages pendants les vacances de février
 Organisation d’un Tournoi avec Drop de béton, en mai

ACCOR et les ENFANTS DE L’OVALE
à Treichville (Côte d’Ivoire)

s’associent pour le MANGER EQUILIBRE
100 REPAS SERVIS A NOEL

Le Magnificat d’Antonio Vivaldi
Le Stabat Mater de Joseph Haydn - Régina coeli de Wolfgang Amadeus Mozart
Vendredi 10 mars 2017 à 20h30
Eglise de la Trinité - Place d’Estienne d’Orves - Paris 9ème

Jeudi 16 et vendredi 17 mars 2017
Eglise de St Honoré d’Eylau 66bis av. R. Poincaré - Paris 16ème
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