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1% pour Solibad 
Comme notre super 
Ambassadeur, le danois Hans-
Kristian Solberg Vittinghus, 
vous pouvez aussi faire don à 
Solibad de 1% de vos revenus, 
de votre prize money, … ou 
tout autre dons   
Ce que vous voulez, ce que 
vous pouvez, nous avons 
besoin de vous pour aider tous 
ces enfants de nos 
programmes  
Par avance, un énorme merci !! 
 

Nos programmes : ROWAN Ouganda 
Ce programme situé à Mawanga a débuté 
en 2013 et a pour but de venir en aide à des 
veuves et des orphelins infectés ou affectés 
par le virus du sida (Rural Orphans & 
Widows AIDS Netwok). Nous soutenons ce 
programme dans ses besoins quotidiens et 
pour favorisé le programme éducatif  càd : 
• des bourses d’études pour s’assurer que 
les orphelins puissent aller à l’école, et ainsi 
accéder à un enseignement secondaire ; 
• offrir un tutorat pour les élèves du 
primaire qui ont besoin d’aide pour passer 
leurs examens ; 
• l’achat de fournitures scolaires – ce 
programme veille à ce que les enfants 
puissent avoir ce dont ils ont besoin pour 
l’école ; 
• un programme d’art dramatique et une 
chorale ROWAN pour enfants – la musique 
est également utilisée pour informer les 
gens sur les effets du SIDA et inciter les 
enfants à raconter leurs propres histoires.  

 

 

mailto:raphael@solibad.net
mailto:cristina@solibad.net


 

Contacts : Raphaël - raphael@solibad.net   Colette – cristina@solibad.net  

Pour ce programme, nous avons également aidé de manière ponctuelle lors d’événement 
exceptionnels : 
Juliet, jeune femme charismatique du programme, a été chassée de sa maison et son lopin de terre 
ravagé par sa belle-famille à cause de sa séropositivité. En 2015, Solibad a aidé à la construction d’une 
nouvelle maison et à l’achat d’un terrain. 
En 2016, suite aux conditions climatiques désastreuses,  les villageois étaient victimes de la famine, nous 
avons versé 2500 euros pour l’achat de nourriture de base. Les sacs de riz ont fait le bonheur de tous. 
En 2017, Solibad a participé au financement du forage d’un puits afin que les villageois aient un accès  
direct à l’eau !! 

                                             

                      
 

 

Dates importantes !! 
A vos agendas 
 
Le lundi 26 mars à partir de 19 h, grande soirée Solibad en prémisse de l’Orléans Master 
Badminton.  
Soirée gratuite, billet d’entrée obligatoire (1500 places disponibles) à télécharger sur 
www.orleansinternational.fr 
Si vous voulez voir un super show avec Arif Rasidi, Pi Hongyan, Marc Zwiebler, Huaiwen Xu,… 
précipitez-vous pour réserver votre place !! 
 
Du samedi 26 mai au dimanche 3 juin, grand rendez-vous annuel avec le Solibad days !! 
Cette année, nous revenons avec nos premières amours, le thème est après 6 années d’absence 
est une flashmob. 
Vous aurez plus d’information sur la chorégraphie choisie dans quelques semaines. 

 

Nos Goodies 
Ce mois-ci : Pour vos maillots  

Les stickers à coudre ou thermo-collants 

en tissu noir ou blanc au prix de 1 euro.  

 

 

 

Les stickers transparents thermo-collants 

qui existent en grand format (photo) à 2 

euros et en petit format (nouveau) à 1 

euro. 

Pour infos et commande boutique : 

benjamin@solibad.net 
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