DECEMBRE 2017
8 ans déjà !!
Ce 10 décembre, Solibad fêtait son anniversaire 
Huit années bien remplies, avec des hauts, des bas,
des doutes, mais au final quand on se retourne et
que l’on voit le chemin parcouru, on peut être
heureux. Mais, tout cela ne serait pas possible sans
vous tous alors nous vous disons un énorme merci !!

Nos Programmes - Le Brésil
Situé dans la ville de Gravata près de Recife, l’ODIP est
une école accueillant les enfants venant des favelas. En
plus de l’enseignement général, les religieuses proposent
des activités sportives, artistiques, culturelles et de loisirs
aux enfants de 4 à 17 ans. Le badminton est devenu,
grâce à Frank, une des activités importantes de l’école. Le
sport apporte aux enfants une part de rêve, de la joie et
du partage loin du bidonville.
Solibad aide cette école depuis 2011 en leur apportant du
matériel scolaire et en donnant des chaussures (plus de la
moitié des enfants jouent pieds nus) et des raquettes
pour le projet badminton.
Solibad finance aussi la venue hebdomadaire d’une
psychologue qui aide les enfants en souffrance. De plus,
l’ensemble des enfants reçoit un apprentissage à la
lecture.
Après un départ timide, composé de quelques enfants n’ayant jamais entendu parler de badminton, le
projet a bien grandi, et beaucoup ont maintenant rejoint le groupe. Il est important de signaler que les
principes définis dès le début de l’opération sont restés les mêmes. C’est à dire éloigner les enfants et
adolescents des rues, s’assurer de leur scolarisation, les aider en leur apportant des vêtements, de la
nourriture, et un lieu où s’amuser. Le tout se fait loin de la violence et dans le but d’améliorer leur estime
de soi et leurs perspectives d’avenir. Nous espérons qu’ils puissent éventuellement participer à des
championnats de badminton au niveau national et international.

Solibad – Badminton Sans Frontières – Association Loi 1901 à but non lucratif
reconnue d’Intérêt Général

Nos « goodies »
Parlons ce mois-ci des surgrips multicolores, ils donnent le ton
Solibad à vos raquettes, il ne manque plus alors que le S sur le
tamis  Ils sont vendus 3 euros.

Les bracelets en silicones à 2 euros, cela peut être une jolie idée de
cadeau de bienvenue lors de vos tournois.

L’Arbre à Raquettes
Ceux qui sont venus aux Internationaux de
France à Paris, l’ont certainement vu trônant
fièrement au milieu du Badminton Expérience.
Nous allons continuer, l’année prochaine, la
collecte de matériel (raquettes, chaussures,
filets et volants plastiques) lors des grands
événements de la FFBad.
Les clubs qui le désirent peuvent organiser des
récoltes lors de leurs tournois. Ils peuvent alors
introduire une demande auprès de la fédération
pour qu’elle leur prête l’Arbre. Il est assez
facilement transportable car démontable 
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