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FOCUS

M

Afin d’aider à réduire
les conditions de vie
précaires de certains de
nos concitoyens havrais, nous avons décidé de mettre en place
« les Colis Solidaires ».
Ce dispositif que nous
commencerons
à
mettre en place à partir
de janvier 2020, consistera à effectuer des distributions de colis alimentaire auprès des
personnes dans le besoin.
Nous essaierons d’organiser une distribution au rythme de tous
les 2 mois.
Au préalable, nous
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ferons des collectes de
denrées
alimentaires.
Pour cela, nous sommes
actuellement en démarchage auprès de plusieurs
enseignes commerciales.
En plus des magasins,
toutes personnes souhaitant contribuer à nos collectes de denrées pourra
y
participer,
nous
sommes
ouverts
aux
dons de nourritures.
Nous acceptons tous
types de produits alimentaires de premières nécessité : riz, pâtes, lait,
boites de conserves, café,
sucre, chocolat, etc…
Les colis solidaires se
veulent être une
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»

alternative crédible pour atténuer la faim, d’apporter un
complément aux personnes
disposant de peu pour vivre.
Cette action sera rendue
possible grâce au soutien de
tous.
Nous comptons sur vous.

FADSA INFOS - Novembre 2019

SPORT

R
R1HN

ANIMATION FUTSAL
Le championnat de futsal R1HN pour la saison
sportive 2019-2020 a repris ses droits.
Lors de notre premier match, nous avons reçu le
club de l’US Cap de Caux. Puis lors de la 2ème journée, nous nous sommes déplacés dans le banlieue
rouennaise pour jouer contre l’ASM Château Blanc.
Nous n’avons pas pu disputer le match de coupe
nationale face au Caen Futsal Club le 7 novembre
car nous avons rencontré des perturbations sur
notre trajet : nous sommes donc arrivés en retard.
En l’attente de la décision de la commission de la
ligue de Normandie et savoir si le match sera à rejouer ou non, ce match est donc perdu par forfait.

Classement R1HN
Le classement est le suivant
à la date du 14 novembre :
1 - ASM Château Blanc
2 - Caucriauville FC
3 - Ruche Deville Futsal
4 - Romilly Pont St Pierre
5 - Futsal Jeunesse Havraise
6 - US Cap de Caux

25 octobre 2019
Caucriauville FC 6 - 3 US Cap de Caux

7 - AL Deville Maromme
8 - Le Havre Futsal AC

2 novembre 2019
ASM Château Blanc 5 - 1 Caucriauville FC

9 - CMS Oissel
10 - Le Havre FC 2012

7 novembre 2019
Caen FC- Caucriauville FC (perdu par forfait)
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RESEAUX SOCIAUX

H

Les réseaux sociaux
sont devenus aujourd’hui des outils de
communication incontournables pour se
faire connaître.
Ils peuvent permettre
la mise en avant des
productions faites par
les utilisateurs et leur
faire gagner en audience.
C’est donc un bon
moyen de promotion
d’activités, de projets
etc…
C’est en ce sens que
nous avons fait le choix
de
les
utiliser
(Facebook, Instagram,
Twitter).
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Cela nous permet à travers nos publications régulières de montrer au
public nos travaux.
Ce public qui nous suit
inclut des personnes qui
viennent d’horizons différents (France, Mali, Sénégal, Côte d’Ivoire, Tchad,
Niger…)
Aujourd’hui, nous comptons sur notre page Facebook près de 18000
abonnés.
Nous devrions avoir dépassé les 20000 abonnés
d’ici à la fin de l’année.
Nous restons joignable à
tout moment et il est
possible de nous contacter pour toutes questions

relatives à nos activités et
projets.
Malgré les nombreux messages quotidiens que nous
recevons, nous faisons en
sorte d’être réactifs.
Nos comptes sur les réseaux
sociaux :
Facebook : FADSA - Fonds
d’Aide au Développement
du Sport en Afrique
Instagram : @asso.fadsa
Twitter : @asso_fadsa
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ACTUALITE

P

Brice Mathieu Ngue
exerce le métier de
professeur des écoles
au Djibouti.
En dehors de son activité professionnelle, il
encadre bénévolement
des enfants de 6 à 12
ans dans le cadre du
Mini-Basket.
Dans ce sport, les
règles sont simplifiées
et le matériel utilisé est
adapté aux enfants
avec des ballons de
plus petites tailles.
Avec l’idée d’occuper
et de divertir ces enfants, tous issus de famille défavorisées, il a
réussi à se faire oc-
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troyer, un ancien cours
de tennis dans un camp
d’officiers militaires où il
a placé deux paniers de
Basket-Ball juniors.
C’est à partir de là qu’il a
commencé à initier et entrainer une trentaine
d’enfants, aujourd'hui ils
sont plus de cinquante.
Avec un approche pédagogique, Brice leur apprend à développer l’esprit d’équipe, à évoluer
dans le respect des règles
établies.
A plus long terme, il envisage de créer une école
de Mini-Basket affiliée à
la Fédération de BasketBall du Djibouti, bâtir des

!

des équipes par catégories
en donnant aux enfants des
licences afin de les faire participer à des compétition qui
pourraient avoir lieu sur le
territoire nationale.
Son projet sera prochainement mis en ligne sur notre
site où il vous sera possible
de le soutenir.
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NUTRITION

MOUSSE DE BANANES ET KIWIS
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3 BANANES
10 CL DE CRÈME FRÂICHE
2 BLANCS D’OEUF
4 FEUILLES DE MENTHE

● 1 PINCEE DE SEL
● 2 CUILLERES A SOUPE DE SUCRE
● 2 KIWIS
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