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Dans le grand désordre actuel avec  ce danger qui met 
en scène notre vulnérabilité, la vie quotidienne s’est 
transformée en vie covidienne.   Mais, puisque le rugby 
est un sport collectif de combat, jamais être ensemble
n’a semblé plus nécessaire, jamais Les Enfants de l’Ovale 
n’ont eu autant besoin d’un supplément d’âme.
 

Le rugby est un partage, le contraire de la mesquinerie, 
et seule la confiance dans ce que nous faisons peut nous 
préserver. Car Les Enfants de l’Ovale sont une école du 
dépassement. L’époque est rude, c’est un fait, scandée 
par l’annulation de la quasi-totalité de nos manifesta-
tions et activités, les tournois de rugby, les concerts, jusqu’à la soirée caritative annuelle du Grand Hôtel. Et nos sites, 
partout, ont dû se mettre au ralenti, si ce n’est fermer. 
Dans ces conditions difficiles, nous ne sommes pas restés inactifs. Le séminaire d’Agadir a permis d’approfondir notre 
projet éducatif. Une convention a été signée avec la Fondation Pierre-Fabre grâce à Pierre Yves Revol pour une assistance 
renforcée à nos centres sur le plan sanitaire. De nouveaux locaux nous ont accueillis boulevard Saint-Germain.
Dans le cadre d’un mécénat de compétence avec le Groupe Total, Benoît Anet nous a rejoint à plein temps.
Bienvenue au délégué général de l’Association ! Nous sommes bien structurés.
Et si Marilyn «l’indispensable» vient de prendre sa retraite, nous savons qu’elle sera toujours là. 

FAIRE FACE.

Le séminaire des responsables Pays s’est déroulé à Agadir du 
2 au 5 mars  2020. (Le précédent séminaire s’était déroulé 
à Paris en 2015). Il réunissait 18 participants dont Philippe 
SELLA. Notre ami Aziz Belghiti, un des responsables EDO 
Maroc avait bien fait les choses. La réunion a permis des 
échanges fructueux sur la mise en place de notre projet 
éducatif et son développement, notamment en l’enrichissant 
de bonnes pratiques apportées dans les domaines de 
l’éducation générale et de la santé.

Les actions de formation des éducateurs menées dans le 
cadre de l’Académie EDO ont été par ailleurs, plébiscitées.
À l’occasion de ce séminaire, les liens avec la Fondation
Atlas de Jason Leonard ont été renforcés.

…qui se détendent sur la terrasse 

REUNION EDO À AGADIR :
UNE BELLE REUSSITE

DES CHANGEMENTS
À EDO…

Au cours de la période estivale, l’association «Les Enfants 
de l’Ovale» a connu quelques changements importants ;
Tout d’abord, après quelques années passées Bd de la 
Tour-Maubourg, notre siège est désormais situé au :
242 bis Boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS
Tel  01 45 41 59 63 / 06 85 53 90 04 
Enfants.de.lovale@wanadoo.fr

DES ÉQUIPES EN PLEIN EFFORT…
…MAIS TOUJOURS
DANS LA BONNE HUMEUR
Mi-juillet, Marilyn VALIN a décidé de prendre une retraite 
bien méritée. Nous la remercions vivement pour sa 
contribution active, passionnée et efficace pendant plus 
de huit années de collaboration. Marilyn poursuit l’aventure 
avec les enfants de l’ovale comme membre active.

Fin juin, Le conseil d’administration a décidé la création 
d’un poste de Délégué Général. 
Il est confié à Benoit ANET qui nous a rejoints dans le 
cadre d’une convention de «mécénat de compétence» 
conclue avec le groupe TOTAL. Celle-ci permet de 
mettre à disposition des ressources humaines pour des 
associations d’intérêt général.

Nous lui souhaitons la bienvenue. Marilyn &  Benoit
Des participants studieux…

Président
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soutenir. Grâce à l’apport d’un sponsor, des kits de produits 
sanitaires leur ont été distribués Depuis septembre 
l’activité reprend peu à peu son rythme normal.

MALI : DES MASQUES ET UNE VICTOIRE.
L’activitié reprend progressivement dans nos centres. 
Des masques ont été distribués par la fédération.  Le 
traditionel tournoi de la Paix s’est tenu au mois d’aout 
que l’equipe EDO a brillament remporté. Bravo à eux.  

Des masques pour tous fournis par la fédération à l’équipe 
EDO victorieuse du tournoi de la Paix.

VIRY CHATILLON : LA REPRISE SELON UN 

PROTOCOLE SPÉCIFIQUE… 
La reprise des activités s’est faite avec les vacances de la 
Toussaint selon un protocole sanitaire spécifique validé 
par la mairie. 
Une cinquantaine d’enfants étaient attendus. Au même 
moment, une nouvelle convention de partenariat  est en 
cours de signature avec le collège Olivier de Serres de 
Viry Chatillon. 

NOS SITES FONT FACE
AU COVID

 

AGADIR : UN COUVRE-FEU IMPOSÉ…
Pas d’activités des enfants de l’ovale depuis le mois d’avril 
dans le respect des consignes sanitaires très strictes prises 
par les autorités marocaines. Néanmoins, les éducateurs 
se réunissent régulièrement pour faire le point. Une activité 
de soutien scolaire est maintenue pour les enfants.

MADAGASCAR :
DU COVID À LA CRISE ALIMENTAIRE…
Au ralenti depuis fin mars, la réouverture progressive des 
sites de Sab-Nam, Lazaina, Ambodiasari s’effectue. Au 
total, 350 enfants sont inscrits et reprennent les activités 
non sportives. Une visite médicale de reprise est prévue 
pour tous les jeunes. Grâce aux jeunes HEC une distibution 
alimentaire de première nécessité a été faite au mois de juin.  

TREICHVILLE ( Côte d’Ivoire )
UNE REPRISE PROGRESSIVE…
Le gouvernement a rapidement pris au mois de mars des 
mesures contraignantes surtout dans l’agglomération 
d’Abidjan. L’activité des EDO a dû suivre la fermeture 
imposée des écoles. L’encadrement a, pour autant, maintenu 
un accompagnement individualisé auprès de nos jeunes.
Début septembre, avec la rentrée des classes, des activités 
ont repris progressivement, visites médicales et début des 
entrainements. Une opération de distribution de produits 
a été organisée.

 YOFF ( SENEGAL )
UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ
ET À DOMICILE. 
Le site de la Maison du Rugby a appliqué les règles de 
fermeture des écoles avec arrêt des activités sportives et 
culturelles. Le soutien scolaire a été assuré avec quelques 
professeurs en adaptant les procédures aux règles sanitaires 
en vigueur. Les enfants en classe d’examens ont pu bénéficier 
d’aide personnalisée. Pendant ce temps l’assistante sociale 
et quelques éducateurs ont visité les familles pour les 

DPPA s’est mobilisé pour venir en aide aux centres 
EDO de Madagascar fermés pour cause de Covid. 
Le 24 Juin, veille de la fête nationale, une distribution 
de produits sanitaires et de produits alimentaires de 
première nécessité ( riz , sucre , huile , haricots ) a été 
organisée pour  plus de 300 familles.
Cette opération lancée et totalement financée par 
l’association « Des Piliers Pour Avancer » ( étudiants 
d’HEC ) s’inscrit dans le cadre du partenariat avec EDO 
construit depuis plusieurs années. 

DES ETUDIANTS
SE MOBILISENT FACE À
LA CRISE ALIMENTAIRE

À MADAGASCAR

Distribution de nourriture dans un de nos centres 
à Madagascar

NIGER :
DES INONDATIONS EN PLUS DU COVID.
Les activités reprennent peu à peu. La situation a été 
fortement perturbée par des inondations en particulier 
à Niamey. Dans cette période,des actions de formation 
sont organisées pour les éducateurs.

L’équipe d’encadrants EDO en formation



DE L’ÉTÉ À … FIN 2020
UN NOUVEAU PARTENARIAT 

ENTRE EDO ET LA
FONDATION PIERRE FABRE 
EDO développe son projet éducatif sur 3 axes : 

 le sport au travers des valeurs du rugby
 l’éducation générale
 la santé et la nutrition 

Cette convention avec la fondation Pierre Fabre, conclue 
pour deux ans 2020 et 2021, marque une étape majeure 
dans notre programme d’amélioration des conditions 
sanitaires pour nos jeunes.   
Cette aide financière va permettre à nos centres de 
compléter leur équipement en matériels d’urgence et de 
pharmacie et d’accompagner nos jeunes dans un 
programme de suivi médical régulier et intensifié.

La Vocation de la fondation Pierre Fabre   
«Désintéressée et indépendante, dans un but
strictement humanitaire, la fondation Pierre 
Fabre s’attache à permettre aux communautés 
des pays émergents , ainsi qu’à celles plongées 
dans une crise grave par des bouleversements 
politiques ou économiques et/ou
des catastrophes naturelles,
d’accéder aux qualités et aux niveaux
soins et santé quotidiens et les
médicaments largement utilisés
définis par l’OMS et d’autres
organisations comme essentiels
à la santé humaine. » 

«Les collaborateurs de TOTAL sont invités à participer
«à distance» à un grand «Hackathon solidaire»
pour l’association «Les Enfants de l’Ovale» qui œuvre 
pour l’insertion de jeunes issus de milieux défavorisés par 
le rugby et ses valeurs en France et en Afrique. 
Au cours d’un exercice se déroulant sur deux matinées les
9 novembre et 10 novembre, ils élaboreront un projet par
sous-groupe avec l’aide d’un facilitateur et présenterez
ce projet devant un jury en dernière partie. 
Philippe Sella  et Pierre Villepreux participeront au jury
Animé par un cabinet extérieur, le défi collectif sera 
d’apporter des solutions concrètes contribuant au
financement de l’association pour la mise en œuvre
de ses projets dans ses différents centres».    

 
  , notre fidèle partenaire depuis de longues 
années ne manque pas d’idées.
Il a organisé au mois d’octobre un challenge BE-WALK 
proposé à tous ses salariés pour les encourager à marcher. 
À marcher pour leur santé, mais aussi à marcher le bien 
des autres.
Les pas sont enregistrés et pour 1000 pas réalisés, c‘est 1 € 
qui est reversé à une association caritative.
Les enfants de l’ovale font partie des heureux bénéficiaires 
de cette opération.

Que Telenco et tous ses salariés soient  
remerciés de leur contribution et…
de leurs efforts.

DES PAS QUI FONT DU BIEN
 ET QUI RAPPORTENT

AUX ENFANTS DE L’OVALE

DES MASQUES
AU PROFIT DES

ENFANTS DE L’OVALE
Le Rugby Club a reçu Philippe SELLA

le 30 septembre dernier et a décidé de lancer
une opération de vente de masques au profit

des enfants de l’ovale. 
«Retrouvez l’initiative du Rugby Club sur la page 
Facebook d’YVES CARTIER et n’hésitez pas à acheter 

des masques !!! Sur leur site :

Des masques solidaires :
Tout le bénéfice de cette nouvelle opération sera 

reversée «aux enfants de l’ovale», association 
créée et animée par Philippe Sella et ses amis pour 
venir en aide à des enfants des 4 coins du monde 

en s’attachant à les faire grandir par le rugby».

La visite médicale : Un acte prioritaire dans nos centres                   

HACKATHON SOLIDAIRE
Dans le cadre du programme Action du Groupe TOTAL,

ses salariés sont invités à aider l’association
«les enfants de l’ovale» en participant à un
«Hackathon solidaire» avec Philippe Sella.



LES ENFANTS DE L’OVALE
242 bis Boulevard Saint-Germain

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

  Je suis Ami de Coeur 2020                     DON AMI  DE  COEUR

 20 €           30 €          autre montant                                                                                    €

                             

Adressez votre don par chèque à l’ordre de : Les Enfants de l’Ovale - 242 bis Boulevard Saint-Germain - 75 007 Paris
ou directement via notre site internet www.enfantsdelovale.org

NOM      Prénom   

Courriel                                                                   Téléphone 

Adresse

Ville  Code postal

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

Rugby Club - Club 1823 - AEFE

FONDATIONS
Apprentis d’Auteuil - Atlas Foundation - Fondation Décathlon 

Fondation Total - Fondation d’entreprise Air France
Fondation Pierre Fabre

PRESTATAIRES
Aditel - GSO - Hors Pair - Intercontinental Paris Le Grand

Otrad services - Pierre-Yves Lefevre - Rugby Club de Suresnes

P A R T E N A I R E S

LES ENFANTS DE L’OVALE 
EN 2019

1 300 enfants (dont 40 % 
de filles)

130 éducateurs
12 centres dans 7 pays :

France, Madagascar
et Afrique

ASSOCIATION RECONNUE 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 

VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR LES ENFANTS DE L’OVALE

L’association a créé SON FONDS DE DOTATION DES ENFANTS DE L’OVALE
afin de recevoir des legs, des dotations déductibles de l’IFI, des usufruits temporaires...

Pour plus d’informations, appelez-nous au 01 45 51 59 63

Notre traditionnelle soirée caritative est annulée cette 
année du fait des contraintes sanitaires imposées par 
la Covid19. 
Comme beaucoup d’autres manifestations prévues en 
2020 tels que le Tournoi de rugby des EDO, les concerts 
PIACER CANTO.....  Les annulations se succèdent et 
occasionnent une baisse significative de nos recettes et 
par conséquent de nos contributions aux sites. 
Nous avons dû réduire de près 50 % nos aides financières
à nos centres en 2020. 
Grâce à vous, à votre générosité, nous espérons pouvoir 
compenser en partie les effets terribles de cette crise 
et redonner à nos centres et à nos enfants les moyens 
de vivre leur passion au travers « des enfants de l’ovale »
D’avance merci.  

SOIRÉE CARITATIVE ANNULÉE :
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN 

ANNU
LÉE


