
 

 

Ça bouge à Solibad ! Voici 

les dernières petites 

nouvelles de quelques-uns 

de nos programmes. 

 

 

Octobre 2015 

Spéciale  

Programmes 

Sonhos e Badminton, Gravata – Brésil 
Comment décrire le bonheur de ces enfants jouant au badminton quand on 

connaît l’environnement de violence, l’abus de drogue, l’insalubrité tout autour 

d’eux.  

Il y a le jeu et les très importantes pauses repas. Avoir quelque chose à manger 

n’est pas chose évidente, une assiette de riz ou de pâte avec des sardines est un 

véritable bonheur. Nourrir 60 enfants 6 jours /semaine est possible grâce à l’aide 

financière de Solibad. Nous vous en remercions tous et le sourire des enfants est la 

plus belle des récompenses nous dit Frank le responsable du groupe. 

De plus, les compétitions de badminton sont de formidables stimulants et les 

joueurs sont très fiers de porter le logo Solibad comme Carolina Marin et d’autres 

Rowan, Mawanga – Ouganda 
La contribution annuelle de Solibad a un impact très 

important sur la vie de 21 jeunes qui suivent l’enseignement 

secondaire. Ils peuvent maintenant rêver de devenir 

médecin, avocat, officier de police, … 

Ils sont en internat la semaine, mais ils reviennent le week-

end et pendant les vacances scolaires. Ils enseignent leurs 

connaissances aux plus petits afin de leur permettre de suivre 

la même voie qu’eux. 

 C’est un véritable plaisir de revenir, à leur tour, aider 

bénévolement les gens de leur village. 

 

Poona Medellin – Colombie 
Les enfants de notre programme ont eu une jolie surprise 

à l’occasion du tournoi international qui avait lieu à 

Medellin. 

Les entraîneurs les y ont emmenés et ils ont eu l’occasion 

de partager un agréable moment avec notre Ambassadeur 

brésilien Daniel Paiola et avec notre Ambassadrice 

honoraire suisse Jeanine Cicognini. Approcher ces stars 

sera, nous l’espérons une super motivation ! 



 

 

4000  € 
C’est la somme récoltée 

pendant les IFB 2015. 

Merci pour votre 

générosité ! 

À vos agendas 
Les rendez-vous importants à venir 

10 décembre 2015 : Anniversaire de Solibad – 6 ans déjà !  

16-24 avril 2016 – Solibad Days – Thème: « Solibad Nights » 

19 juin 2016 : Course des héros à Lyon et Paris pour Solibad 

Contacts : Raphaël, raphael@solibad.net et Colette, cristina@solibad.net  


