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        « L’Education est l’arme la plus puissante que l’on puisse utiliser pour changer le monde »   
                            Nelson MANDELA



L’Association Imagine le Monde (AIM) accueille des 
enfants du quartier de Port-Bouët - Gonzagueville 
et même au-delà, au Centre de Lecture et d’Anima-
tions Culturelles (CLAC). Ce centre est ouvert tous les  
mercredis après-midi pendant l’année scolaire, et deux 
fois par semaine (les lundis et mercredis après-midi)  
pendant les grandes vacances d’été. Des activités  
manuelles, artistiques, récréatives et sportives, ou  
encore des sorties éducatives sont proposées aux  
enfants. À ce jour, la renommée du centre grandit et 
nous enregistrons plus de six cent (600) enfants de  
Gonzagueville et de ses environs qui le fréquentent.

LE CONTEXTE

En octobre 2017, la FIR a encouragé AIM à créer sa propre 
école de rugby au vu de l’engouement des enfants à la  
pratique de ce sport. C’est ainsi que l’école de rugby de AIM 
a vu le jour sous le nom « XV de AIM », cette dernière a été 
affiliée officiellement à la FIR le 10 novembre 2017.

À ce jour, 62 enfants d'AIM font partie de l’école dont 
31 sont licenciés de la fédération. Ils sont répartis en 
6 catégories d’âge représentées pour cette saison (U8, 
U10, U12, U14, U16, U18). La FIR prend en charge la  
visite médicale obligatoire des enfants, l’assurance et le  
transport pour les compétitions. Toutes les catégories ont par-
ticipé aux différents matchs du championnat ivoirien de rugby 
de la saison 2017-2018.

Équipemement de l’école de rugby « XV de AIM »

PRÉSENTATION

Depuis la création du CLAC fin 2013, le rugby est une discipline phare pratiquée par les enfants du centre.  
En 2015, AIM a noué une collaboration avec l’association de rugby TBO (Treichville Biafra Olympique).  
C’est ainsi que les enfants ont pu assister à plusieurs tournois de rugby. Grâce à cette collaboration, en août 
2017, Mr Lucien Bohoussou, secrétaire général de la Fédération Ivoirienne de Rugby (FIR) et éducateur sportif, 
a rejoint l’équipe du CLAC afin d’entraîner les enfants intéressés par ce sport tous les mercredis.
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LE PROBLÈME

LA RÉPONSE APPORTÉE

LES RÉSULTATS ATTENDUS
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Pour la quasi-totalité de ces enfants, leur famille n’est pas en capacité de  
payer la tenue de sport et parfois même de leur apporter l’apport  
nutritionnel nécessaire à la pratique hebdomadaire d’un sport. 
AIM, connaissant la situation sociale de ces enfants, ne demande aucune  
cotisation aux familles afin que la pratique du rugby soit accessible à 
tous. 
 
Les enfants n’ayant pas de tenue d’équipe pour le moment, un  mail-
lot  leur  est  prêté  par  la FIR lors des compétitions. Actuellement, 
ils jouent soit  pieds  nus, soit avec des chaussures en plastiques. 

La pratique du rugby n’est pas seulement une activité sportive. Pour les  
enfants, elle est avant tout un lieu de rencontre et de partage. 

L’association a donné l’opportunité aux enfants de Gonzagueville de  
s’épanouir à travers de la pratique régulière du rugby dans le but 
de favoriser leur inclusion sociale. Mais le manque d’équipement et de 
fonds est un frein au bon déroulement des entraînements et des matchs. 
Il est important que chaque enfant puisse jouer en respectant son corps 
et ses limites. 

L’association cherche à transmettre certaines valeurs, comme le respect, l’esprit d’équipe et l’estime de soi, qui 
sont mises en avant dans la pratique du rugby.
Il est nécessaire d’améliorer les conditions matérielles de l’équipe de rugby afin que ces valeurs puissent  
participer au développement personnel de chaque enfant.

L’ association souhaite se doter des équipements de sport adaptés (tenues et matériel) pour que les activités 
de rugby se déroulent dans des conditions réglementaires. 
Afin de pallier a un manque nutritionnel, AIM souhaite pouvoir offrir à tous les enfants de l’école de rugby une 
collation à chaque entrainement et compétition.

Grâce aux aides financières apportées à ce projet,  
nous serons en mesure de fournir à 50 enfants  
une tenue complète, et à 75 enfants l’année suivante. 
Avec un bon équipement, les enfants pourront ainsi  
se dépenser dans de bonnes conditions physiques, 
dans le respect de leur corps. 

De plus, en portant le maillot de leur équipe, ils  
pourront s’identifier en temps que membre d’un 
groupe. 
L’objectif de ce projet est de voir l’école de rugby  
s’équiper en matériel sportif afin qu’elle puisse se  
développer dans un cadre sécurisant et positif pour 
l’épanouissement des enfants.

AIM voit l’école de rubgy comme une chance d’incul-
quer aux enfants une certaine discipline et un esprit  
de solidarité, valeurs qui contribuent à leur  
développement en tant qu’individus dans la société.



75 enfants inscrits à l’école de rugby.

Marie-Donatienne EL KHALIL
Présidente Fondatrice
Association Imagine le Monde (AIM)
+(225) 59 81 93 90
+(33) 06 78 92 28 87
http://www.imaginelemonde.org
http://www.facebook.com/associationimaginelemonde

LES BESOINS POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF

LES BÉNÉFICIAIRES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

CONTACT

ÉQUIPEMENT ENFANTS
N° Désignation Prix unitaire en EUROS Quantité Total
1 Maillots & shorts avec logo 10 75 750

2 Chaussettes 5 75 375

3 Chaussures 17 75 1275

4 Dossards 5 75 375

                                                                                                                                      Total : 2 775 EUROS

FONCTIONNEMENT
N° Désignation Prix unitaire en EUROS Quantité Total
14 Encadrement 92 10 (mois) 920

15 Éducateurs (entraînements) 92 10 (mois) 920

16 Éducateurs (matchs) 16 12 192

17 Collations 40 75 3 000

18 Droit d’adhésion FIR 77 1 77

                                                                                                                                      Total : 5 109 EUROS

MATÉRIEL
N° Désignation Prix unitaire en EUROS Quantité Total
5 Ballons 9 6 54

6 Haies 4 20 80

7 Plots 2 20 40

8 Cônes 3 10 30

9 Poteaux 23 2 X 2 46

10 Boucliers de percussion 19 6 114

11 Pompe à gonfler les ballons 10 1 10

12 Cerceaux (pack de 10) 16 / 19 /23 3 X 10 58

13 Echelle 19 1 19

                                                                                                                                     Total : 451 EUROS

Lieu de réalisation : Port-Bouët - Gonzagueville (Abidjan)
Durée du projet : 10 mois
Montant total du projet :  8 335 EUROS
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« L’Éducation est l’arme la plus puissante que l’on puisse utiliser pour changer le monde. » Nelson 
Mandela
AIM souhaite donc que chacun de ces enfants puisse être en pleine forme et pour cela, la pratique d’un sport 
permet de contribuer à leur bien-être. 

Afin de donner un large succès à cette équipe, nous avons mis en place une grille de partenariat où vous pourrez  
trouver un avantage à nous soutenir : 

COMMENT NOUS SOUTENIR

PARTENARIATS FINANCIERS

PARRAINAGE

AIM  a mis en place un système de parrainage pour un montant de 105 EUROS par enfant la première année 
pour financer l'équipement sportif du joueur.
Le montant annuel des années suivantes sera de 70 EUROS pour assurer le fonctionnement de l'école de rugby 
et les éventuels renouvèlements d'équipement.

Pack OR - 3 000 EUROS

Pack ARGENT - 2 000 EUROS

Pack BRONZE - 1 000 EUROS
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. Présence de votre logo sur tous les maillots des enfants  ;

. Présence de votre logo sur tous les supports de communication de l’équipe ;

. Présence de votre logo sur les supports de présentation de l’école de rugby et de l’ONG ;

. Présence de votre logo sur nos supports web (Facebook et site Internet) avec lien vers 
votre site web.

. Présence de votre logo sur tous les supports de communication de l’équipe ;

. Présence de votre logo sur les supports de présentation de l’école de rugby durant 
toutes les compétitions ;
. Présence de votre logo sur nos supports web (Facebook et site Internet) avec lien 
vers votre site web.

. Présence de votre logo sur tous les supports de communication de l’équipe ;

. Présence de votre logo sur les supports de présentation de l’école de rugby durant 
toutes les compétitions.


