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Projet RUGBY SOLIDAIRE 
Les jeunes éducateurs de l’ASM et du Secours Populaire 63 

mènent des actions à Madagascar 
 
Depuis le 8 juillet dernier, onze jeunes éducateurs de l’ASM et du Secours Populaire 63 sont arrivés à 
Madagascar. Pour la plupart, ils vivent leur première expérience solidaire. Ils ont atterri à Tana et, 
depuis, ils ont parcouru plus de 1000 km pour rejoindre Tuléa. Ce fut une belle occasion pour tisser 
des liens avec toutes les équipes avant de rejoindre les jeunes éducateurs du comité de la Réunion 
et de Madagascar. 
Le début de leur voyage est principalement basé sur des échanges interculturels. Les jeunes 
éducateurs participent notamment à l’organisation d’animations culturelles et sportives. Des 
spectacles de danse, des témoignages et même un hymne chanté ont été les premiers rendez-vous 
de nos jeunes en terre malgache pour la population locale. 
Tout va s’accélérer pour eux dans les jours à venir avec leur départ pour la ville d’Antsepoka et 
l’arrivée sur le chantier solidaire auquel ils vont participer. Ce chantier de réhabilitation 
d’infrastructures scolaires et périscolaires permettra aux enfants d’Antsepoka d’avoir accès à une 
éducation pérenne ainsi qu’à la cantine scolaire, indispensable dans cette zone qui a été la première 
zone de famine écologique au monde.   
 
 

Qu’est-ce que le projet « Rugby Solidaire » ? 
Initié par des jeunes, avec des jeunes et pour des jeunes, le Projet Madagascar est un programme 
inédit alliant sport, éducation populaire, échanges interculturels et solidarité.  
Le sport est un facteur d’émancipation et d’épanouissement pour tous, mais également un très bon 
transmetteur de valeurs. Les associations ASM Omnisports, Terres en Mêlées, Secours Populaires 63 et 
Comité territorial de rugby de La Réunion se sont pleinement approprié cette opportunité pour lutter 
contre les discriminations, favoriser la mixité sociale et l’égalité entre les hommes et les femmes. Ces 
quatre associations engagées mutualisent ainsi leur expertise pour donner vie au projet « Rugby 
Solidaire », dont la clé de voute est l’engagement des jeunes éducatrices et éducateurs.  
En faisant vivre de telles expériences et initiatives aux jeunes, les structures entendent éveiller les 
consciences des adultes de demain en prenant en compte les questions de société, les enjeux 
environnementaux et les inégalités sociales. Concrètement, le projet va donner l’occasion à une 
quarantaine de jeunes éducateurs de s’engager pour la solidarité, de sensibiliser et de se construire par 
leurs actions en se dépassant et en sortant de leur zone de confort. 
 
La cagnotte Rugby Solidaire 
Une cagnotte est mise en place pour récolter plus facilement les dons :  
https://www.helloasso.com/associations/asm-omnisports/collectes/participez-a-la-rehabilitation-d-une-
ecole-a-madagascar-1 
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