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Plus de 3 000 personnes, enfants, parents, bénévoles et éducateurs, se sont 

retrouvés dans chacun des sites des Enfants de l’Ovale pour fêter les

15 ans de notre association. Défilés, tournois, goûters et nombreuses

autres activités ont été organisés au grand bonheur de chacun. Plusieurs 

générations d’EDO pour les sites les plus anciens, la découverte pour les

petits derniers et, pour tous, le sentiment d’appartenir grâce à ce ballon 

ovale à une belle et grande famille. Les gestes et attitudes des uns et des 

autres témoignent de la pertinence de notre projet et de l’action des 

éducateurs, pour donner du plaisir aux enfants et les aider à grandir.

Nous avons voulu organiser cette journée anniversaire le 6 avril Journée 

Internationale du Sport pour le Développement et la Paix. Par nos actions, 

nous espérons qu’une meilleure prise en compte de nos différences et une 

solidarité s’installent au travers des échanges et des liens tissés depuis 

15 ans. Des ballons accompagnés de messages ont été envoyés par tous les 

enfants, de belles envolées pour un avenir plus heureux que nous allons 

continuer d’imaginer ensemble. Joyeux anniversaire !

VIRY : les classes de CM2 et les EDO aux couleurs de tous les pays EDO pour un 
joyeux tournoi

TBO CÔTE D’IVOIRE : sérieux et joueurs lors des tournois et enthousiastes pour 
le lâcher de ballons

MADAGASCAR : un grand merci à tous les enfants et l’équipe des EDO Madagascar

MALI : les enfants également très nombreux avec les familles ; à Viry, «l’équipe du 
Mali» d’une classe de CM2

NIGER : un grand défilé et un magnifique lâcher de ballons à Niamey

SENEGAL : festival de rugby et grand rassemblement au stade Ibar Mar Diop de Dakar

PHILIPPE SELLA, PRÉSIDENT FONDATEUR :
«Un bel et joyeux anniversaire

à tous les enfants de l’ovale , de tous les pays».

Le 6 avril, jour de fête pour tous les enfants EDO et leurs familles, dans tous les pays
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EN FAISANT UN DON

JE SUIS
AMI(E) DE CŒUR

B U L L E T I N  D E  S O U T I E N

DES ENFANTS DE L’OVALE

SOUTIENSCOLAIRE

NUTRITIONSANTÉ EDUCATION

PAR LE SPORT

EDO
TRANSFORMONS

L’ESSAI

  Je suis Ami de Coeur 2018          DON AMI  DE  COEUR

 20 €      30 €      autre montant                                            €  
  

VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR LES ENFANTS DE L’OVALE

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

NOM      Prénom   

Courriel                                                                   Téléphone 

Adresse

Ville  Code 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

PARTENA I R E S

SUPPORTERS & BIENFAITEURS
Club 1823 - DomPro - GMF - GTM Bâtiment - Guy Hoquet 

Philippe S. Communication - Schlumberger - Stago
Universal Music 

FONDAT IONS  PART ENA I R E S

POUR COLLECTER DONS
ET RESSOURCES AFIN DE 

POURSUIVRE NOS ACTIONS
Juin : L’Assiette d’Or

Juillet : Mission DPPA à Madagascar
Septembre : Tournoi annuel EDO

et Barcelona Rugby Festival
Octobre : Programme

Santé-Nutrition
Novembre : Soirée caritative

annuelle EDO

LES TEMPS FORTS

Le 14 mai, près de vingt entreprises partenaires ont parti-
cipé à la réunion annuelle d’information. Autour de Phi-
lippe Sella et Gilles Marchal, un point complet social et 
économique a été proposé sur les réalisations de l’asso-
ciation et l’utilisation des ressources apportées par les 
partenaires, donateurs et amis de cœur.

DÉCATHLON  
a fourni en maillots et 
autres équipements 
de terrain les EDO de 
Viry-Essonne, dont 
nous les remercions.

TELENCO : 
Nous sommes fiers et tellement reconnaissants à la 
team Telenco pour le partenariat qui nous unit depuis 
5 années. A chaque saison les équipes de l’entreprise se 
mobilisent comme le 25 mai dernier à l’occasion de la 

journée du rugby scolaire organisée au stade des Alpes 
du FC Grenoble Ruggy.  Plus de 750 enfants qui ont 
apporté des matériels de sports et éducatifs qui vont 
partir vers nos sites d’Afrique et de Madagascar. 

Le 28 mars, TOTAL MS FRANCE 
a invité les Enfants de l’Ovale à venir présenter ses 
actions à son personnel, et ainsi consolider nos relations. 
Merci pour leur accueil très chaleureux. 

GASTRONOMIE, RUGBY ET GENEROSITE 
A RUNGIS 
Quelle joie de participer à cette magnifique soirée Rugby 
et Gastronomie le 1er février à Rungis. Avec tous les 
membres des EDO présents, nous avons partagé beaucoup 
d’émotion et de plaisir. Une grande entame pour 2018 :
le beau geste de  générosité pour couronner ce grand 
moment avec la remise d’un chèque de 5 000€. Un grand 
merci en particulier à Frédérique Wagon, Foed Chakir et 
au Midi-Olympique pour cette initiative.

GASTRONOMIE ET GENEROSITE, ENCORE…
Pendant les vacances de février et lors de la journée 
du 6 avril, les élèves stagiaires du centre voisin (Grigny) 
Cuisine Mode d’Emploi étaient au complet conduits par 
Wan et Ludovic. Nous tenons à les remercier au nom de 
tous les EDOVE pour leur travail et leur présence chaleu-
reuse, et leur délicieuse cuisine.

Le grand chef Thierry Marx est à l’origine et le promoteur 
de Cuisine Mode d’Emploi. Un projet qui lui tient vrai-
ment à cœur, comme il le rappelle : « j’ai été déscola-
risé à l’âge de 13 ans, j’ai eu la chance de trouver deux 
cadres éducationnels pour me former, d’abord le sport 
et ensuite le cadre des métiers chez les compagnons du 
devoir, j’ai appris à faire pour apprendre».

Premier semestre 2018
Gratitude à nos fidèles et nouveaux partenaires

LES ENFANTS DE L’OVALE EN 2018
1 400 enfants (dont 40 % de filles)

150 éducateurs
14 centres dans  7 pays :

France, Madagascar et Afrique
Association reconnue d’intérêt général 
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