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FOCUS

R

Pour venir en aide aux
familles en situation de
précarité, nous avions
mis en place depuis le
mois de janvier le projet « Colis Solidaires ».
L’objectif premier de ce
projet étant de soutenir
les personnes en situation de précarité, nous
avons réalisé une nouvelle collecte ce dimanche 12 juillet.
Nos volontaires service
civique,
Kaylli,
Beyague, Walid et Alassane qui ont au sein de
l’association des missions dans les domaines de la communication, du sport, de
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l’humanitaire et du développement
numérique,
nous ont assisté durant
cette journée.
Les habitants du quartier
de Caucriauville sont unanimes et saluent cette initiative qui permet de
rendre service aux bénéficiaires de l’action.
Il y a un élan de solidarité
qui se manifeste à chaque
collecte par de nombreux
dons.
Cette fois-ci, ce sont 16
familles à qui nous allons
remettre respectivement
des colis solidaires le jeudi 16 juillet dans nos locaux situés à l’adresse du
14 rue Charles Romme.

Nous tenons à rappeler que
tous les colis qui seront distribués sont gratuits et que
pour en bénéficier, afin que
nous puissions nous organiser au mieux, il faudra s’inscrire en nous contactant sur
notre page Facebook : FADSA - Fonds d’Aide au Développement du Sport en
Afrique.
Les prochaines dates de collectes sont les suivantes :
•
•

13 septembre 2020
15 novembre 2020

FADSA INFOS - Juillet 2020

SPORT
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2020-2021

ANIMATION FUTSAL
La saison sportive 2020-2021 arrive à grand pas.
Afin de renforcer l’équipe de notre section
futsal, le Caucriauville Futsal Club souhaite
recruter 3 joueurs de niveau régional.
Dans l’idéal, ce recrutement se fera avant la fin
du mois de juillet mais pour des précautions

Les dates de la préparation
physique d’avant saison :
•
•
•
•
•
•

liées à la pandémie du COVID-19, la date de dé-

•

tection n’a pas encore été arrêtée.

•

•

Pour les intéressés, nous diffuserons les infor-

•

mations sur la page Facebook de l’équipe : CFC

•

•

3 août
5 août
7 août
10 août
12 août
14 août
17 août
19 août
21 août
24 août
26 août
28 août
31 août

- Caucriauville Futsal Club.

•

La date de reprise pour la préparation physique

Selon les possibilités, nous
organiserons en parallèle
des matchs amicaux.

d’avant saison, elle, a été fixé au 3 août prochain au Stade Ladoumègue de Caucriauville.
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Depuis
maintenant
deux ans, nous connaissons un partenariat
fructueux avec l’école
Djokoo située à Pikine,
dans la banlieue de Dakar au Sénégal.
Dans le cadre du Projet
« Scolarisation pour
tous », nous avions mis
en place une ludothèque pour des enfants de 4 à 10 ans avec
l’apport de nombreux
jeux de société et
d’éveil, envoyés depuis
la ville du Havre.
Cette fois, un nouveau
projet voit le jour, il
s’agit de créer un espace multimédia au
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sein de cette structure où
il sera possible d’utiliser
des outils informatiques
et numériques courants.
Il aura aussi pour but de
contribuer à la culture, à
l’éducation, à l’information et au loisirs de tous.
La découverte de l’informatique permettra aux
enfants sous la surveillance d’un encadrant
d’apprendre à utiliser un
ordinateur, leur clavier,
souris et de participer à
divers ateliers ludiques.
L’accès à internet pourra
aussi être mis en place.
Pour la mise en place de
ce lieu, nous avons envoyé à destination du

Sénégal, le matériel suivant :
1 ordinateur portable, 4 ordinateurs de bureau et une imprimante.
L’ensemble devrait arriver
sur place le 15 août.
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L’association Tsiri à
Madagascar a pour
projet de construire un
terrain de basket au
sein
du
Lycée
d‘Andoharanoftsy.
L’idée est de doter le
lycée d’un équipement
sportif de qualité et de
permettre aux jeunes
de s’améliorer dans
cette discipline qui a
beaucoup de succès
dans cette localité.
Ce terrain de basket sera
construit
dans
l’enceinte du lycée qui
en aura la responsabilité.
L’association Tsiri pourra aussi l’utiliser lors de
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journées ouvertes au
grand public.
Ce projet consistera donc
à construire un terrain de
basket-ball de qualité
tout en respectant les
normes internationales.
Il sera constitué d’un gradin de 30 mètres de longueur qui pourra contenir
entre 400 à 450 personnes, un podium de 6
mètres de long et de 3
mètres de large pour
faire des présentations ou
des concours, deux vestiaires pour que les
joueurs puissent se changer, et un terrain en dalle
extérieur POWERGAME.
Les travaux dureront cinq

!

mois et des habitants participeront à l’effort de construction avec l’appui d’entreprises locales.
Le FADSA soutiendra le projet via sa plateforme de financement participatif que
nous lanceront prochainement en même temps que
notre site internet.
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GATEAU MARBRE
IRST<U;VR7W XY8T 8 XVTWYRRVW :
•
•
•
•

125 G DE BEURRE
200 G DE SUCRE
3 OEUFS
6 CUILLERES A SOUPE DE LAIT

●
●
●
●

200 G DE FARINE
1 PAQUET DE LEVURE
1 PAQUET DE SUCRE VANILLE
25 G DE CHOCOLAT EN POUDRE

IRW7T867;YRW
1. M<:9RSVT :V W86TV 9\V6 :V ]V8TTV.
2. A^Y87VT :VW ^98RVW U’_8`W, :V :9;7, :9 `9T;RV V7 :9 :V\8TV.
3. A^Y87VT :VW ]:9R6W ]9778W VR RV;SV.
4. S<X9TVT :9 Xa7V VR 2 X9T7;VW : b<:9RSVT :’8RV 9\V6 :9 \9R;::V, :’987TV 9\V6 :V 6cY6Y:97.
5. BV8TTVT V7 `9T;RVT 8R bY8:V d 69eV.

6. VVTWVf :VW 2 XT<X9T97;YRW VR 9:7VTR9R6V U9RW 8R bY8:V ]V8TT<, X8;W bV77Vf :V
bY8:V 98 `Y8T (TcVTbYW797 4-5) XVRU9R7 VR\;TYR 40 b;R.
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