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A tout âge, on peut conserver cette flamme et cette énergie de la jeunesse. Avec nos amis fondateurs des 

EDO, nous avons pris quelques années de plus depuis 2003. Tous les jeunes que nous accompagnons, les 

engagements que nous prenons ne peuvent être déçus. Ils nous tournent résolument vers l’avenir, conti-

nuent de nous enrichir et de nous motiver à rester jeunes. Les forces vives qui nous rejoignent et prennent 

une part de plus en plus importante dans la mise en œuvre de nos actions, nous poussent à nous adapter 

pour transmettre nos valeurs. A découvrir ci-dessous quelques beaux témoignages des étudiants de Rug-

manitaire, d’UniLasalle Beauvais et Des Piliers Pour Avancer (DPPA HEC) qui se sont investis à Mada-

gascar et au Maroc. Dans les centres de Viry, de Côte d’Ivoire et du Niger quel  bonheur de voir arriver 

une première génération de nouveaux éducateurs et animateurs issus des EDO.

Le futur nous appartient, continuons de l’imaginer et le vivre ensemble.

Merci à chacune et chacun de nous aider à continuer de grandir. Belle rentrée.

Un été sous le signe de la jeunesse qui amène de l’espoir 
et porte sur le terrain les projets des EDO.

Des séances d’initiation de rugby et, grande première 
pour la majorité des enfants, des cours de natation. 
En plus de cours de français et d’initiation aux arts 
plastiques. Une équipe de 8 filles et de 2 coachs, quelle 
magnifique quinzaine. Ce n’est qu’un au revoir :
« Après deux semaines d’entrainement intensif et riche 
en émotion nous quittons nos petits prefs. Une rencontre 
de personnes formidables, des enfants incroyables et un 
pays formidable. Le rugby est un sport avec des valeurs 
internationales, et c’est avec bonheur que nous l’avons 
partagé. À très vite, ! »

THÉOPHANE (UniLaSalleBeauvais).
« Les moments passés avec les enfants à jouer, à s’entraîner 
ou à rigoler resteront à jamais gravés dans mon cœur, 
que de partage et de sourire à chaque instant. Malgré la 

pauvreté, la misère, la dureté du quotidien de beaucoup 
d’enfants, la beauté des relations humaines reste plus 

En juillet, les enfants de Viry ont été encadrés par une animatrice «sortie de leurs rangs», Emira Maison : « C’est un 
honneur pour moi d’être animatrice chez les Enfants de l’Ovale car je participe aux activités depuis 4 ans. J’initie les 

enfants, tous réunis autour du rugby dans une ambiance 
très conviviale et riche d’enseignements.

J’ai appris le respect car il est important d’être respectueux 
envers les coachs, l’arbitre et ses camarades comme dans 
la vie de tous les jours. Le rugby me permet de faire de 
nouvelles rencontres et tisser des liens. Enfin, ce que 
j’aime dans ce sport c’est le dépassement de soi, à chaque 
entraînement je me fixe des objectifs pour améliorer 
mes performances ».
Bel exemple à suivre.

Cela devient un rendez-vous tant attendu par tous les 
enfants des EDO Madagascar,DPPA, fidèles au partenariat 
avec les EDO, ont réalisé leur 3ème mission humanitaire. 
« Un temps fort de notre passage cette année a été le 

EMIRA, une petite EDO devenue animatrice à Viry-Essonne.

forte. Le rugby et ce qui est mis en place autour véhiculent 
des valeurs fortes pour ces enfants défavorisés. Il faut 
persévérer dans nos missions afin de continuer à donner une 
lueur d’espoir à tous ces enfants. Merci les EDO Mada-
gascar ! » Un grand merci à toi Théophane.

DES PILIERS POUR AVANCER, 3ème essai transformé.
TOURNOI BEACH RUGBY à 
Tamatave, 300 enfants déchai-
nés et motivés. C’était très 
émouvant de voir autant 
de joie dans les yeux des 
enfants qui découvraient la 
mer. Une ambiance de folie. 
Un évènement inoubliable pour 
EDO Madagascar ».
Rendez-vous à prendre pour 
2020 pour la récolte du miel, 
des fruits du verger, la recons-
truction d’une salle de classe …
et de nouveau un grand bain.

Président

PREMIÈRE AVENTURE DE RUGMANITAIRE
(Université catholique de Lille).
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LES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ À … FIN 2019

ENTREPRISES
Altéral - Cameo énergy - Catella - CFAO - DomPro - Equancy 

Feu Vert pour le développement - GMF - Guy Hoquet
Perenco - Philippe S. Communication - Stago - Telenco - Total

INSTITUTIONNELS ET ASSOCIATIONS
FFR - LNR - Drop de béton - DPPA - Colosse aux pieds d’argile

Club 1823 - AEFE

FONDATIONS
Apprentis d’Auteuil - Atlas Foundation - Fondation Décathlon 
Solidarity Accor Hôtels - Fondation d’entreprise Air France

PRESTATAIRES
Aditel - GSO - Hors Pair - Intercontinental Paris Le Grand
Otrad services - Pierre-Yves Lefevre - Club de Suresnes

Un week-end de rugby et de fêtes pour les anciens et les 
jeunes, les 20 et 22 juin. Des équipes étaient rassemblées 
d’Agadir, d’Oujda, de Safi et de Haute-Savoie, Lorraine, 
Limousin et bien entendu du Pays Basque. Le rugby se 
vit avec passion de 7 à 77 ans, sous les regards toujours 
joyeux et bienveillants de Pierre Villepreux, d’Aziz Belghiti 
et de Saïd Zniber, co-fondateurs des EDO et d’AMEDO. 
Rendez-vous a été donné l’année prochaine. 

15ÈME ÉD I T ION DU TOURNOI 
DU V IEUX CHAMEAU À  AGAD IR

DÉBUT

 

2019

 

FIN 2018

 

FIDÉLITÉ ET AMBIANCE «SURESNOISE»
Merci à notre fidèle partenaire et ami le RC Suresnes 
d’avoir accueilli notre traditionnel tournoi des EDO.
12 équipes ont participé aux matchs de rugby foulard à 5 

avec les trophées 2019 Jean-Pierre Denis remportés par 
Vision Mêlées, dans laquelle jouait Philippe Chatôt de 
TBO-EDO Côte d’Ivoire, et l’équipe de filles Rugbykini. 
Une nouveauté avec le match à XV HEC/Centrale  remporté 

par HEC. Il a été arbitré par Sylvain Mane ex-EDO de Yoff 
au Sénégal, devenu arbitre international africain.

TELENCO FÊTE SES 20 ANS
Une entreprise jeune, dynamique  et généreuse. Tout 
juste 4 ans de plus que les EDO, déjà 280 collaborateurs 
et 11 implantations aux 4 coins du monde. Nous avons été 
invités le 3 octobre à souffler les bougies avec tous leurs 
partenaires et autres associations – FCG dans ma ville 
et Les plombiers du numérique – qu’ils soutiennent. Un 
grand merci au nom de tous les enfants EDO.

TROIS CONCERTS EXCEPTIONNELS
EN MARS 2020

Le chœur de Piacer Canto produit chaque année trois 
concerts au profit d’associations. En 2020, la recette des 
concerts, déduction faite des frais incompressibles liés à 
l’organisation, sera ainsi versée à Français langue d’accueil, 
les Enfants de l’Ovale et Pour un Sourire d’Enfant. Ils auront 
lieu les 26, 27 mars (église saint-Honoré d’Eylau) et le 31 
mars (église Saint-Germain des Près). Au programme,
le compositeur aimé des chœurs et du public, dans 
l’Europe entière : Haendel.

LES 25ÈME DE LASALLE BEAUVAIS
Nous sommes très reconnaissants et fiers d’avoir été 
retenus pour recevoir un soutien à l’occasion de l’édition 
2019 des Ovalies. Magnifique manifestation réunissant 
plus de 2000 étudiants et parrainée par Vincent Clerc et 
la joueuse internationale Jessy Trémoullière. Le 03 octobre 
nous a été un remis un chèque de 12 000 €. Merci !

Félicitations 
à Yaya Diallo, 
responsable
des EDO au Mali, 
nommé
sélectionneur 
adjoint de
l’équipe du Mali
au rugby à 7.

P A R T E N A I R E S

LES ENFANTS DE L’OVALE EN 2018
1 300 enfants (dont 40 % de filles)

130 éducateurs
12 centres dans 7 pays :

France, Madagascar et Afrique
Association reconnue d’intérêt général 

GRANDE SOIREE CARITATIVE DES EDO
LE 28 NOVEMBRE 2019

Devenue au fil des ans une tradition, cette soirée 
conviviale et de solidarité réunit un très grand nombre 
de nos amis et partenaires, permettant à notre association 
de collecter les fonds nécessaires à la poursuite de ses 
actions en faveur de l’enfance défavorisée.


