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Droit en inde
du football pour les orphelins

Le projet
L'association A Cup of World (www.acow.org), fondée par 4
jeunes actifs passionnés de football, à pour vocation de « promouvoir
un jeu de football axé sur le développement personnel et le progrès
social » (article 4 des statuts). A cette fin, elle travaille à la mise en
place d'activités de football au sein de programmes d'éducation et de
développement existants. Elle monte également des actions associant
football, aventure, et rencontres.
Le projet Droit en Inde – du football pour les orphelins ,
mené par le président de l'association, est la première action d'ACoW.
Il est composé de 2 phases.
En France – Droit en Inde : dans le but de promouvoir
l'association et de rassembler les fonds nécessaires au programme du
football pour les orphelins, le président de l'association lance le défi
Droit en Inde : rejoindre Marseille depuis Lille, à pied et avec un
ballon. Tout au long du trajet, parcouru en Janvier et Février 2012, le
contact est établi avec les clubs amateurs de 50 villes étapes, afin
d'échanger sur les valeurs du football et de partager un repas ou un
logement.

En Inde – du football pour les orphelins : le programme du
football pour les orphelins vise à développer les entraînements de
football dans 2 orphelinats situés dans l'État du Chhattisgarh, Inde.
Ces orphelinats ont été ouverts en 2010 par la Tomorrow's
Foundation. L'un, à Bijapur, s'occupe actuellement de 44 garçons ;
l'autre, à Dantewada, regroupe 81 filles. La mise en place d'une
activité de football complète l'action éducative de la Tomorrow's
Foundation en permettant aux enfants de s'épanouir dans des activités
physiques structurées, individuellement et collectivement constructives.

Pendant le chemin, le site internet
est actualisé régulièrement.
Le projet a vocation à être partagé
par le plus grand nombre
d'acteurs:associations, entreprises,
particuliers, médias...
De l'écho donné au défi Droit en
Inde dépendra en effet la
pérennité du programme du
football pour les orphelins..

L'État du Chhattisgarh connaît
actuellement une guérilla entre
insurrection Naxalite (maoïstes) et
États local et fédéral. L'utilisation
de milices para-militaires a
notamment rendu la situation
difficilement contrôlable, et a
entraîné une explosion du nombre
de personnes déplacées et
Ce programme, opérationnel dès la fin du défi Droit en d'enfants orphelins.

Inde, a pour objectif de pourvoir aux besoins humains (2 animateurs)
et matériels de l'activité. En outre, un événement regroupant les
enfants de plusieurs centres sera organisé pendant la mission.
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Le trajet
Lille – Lyon – Marseille à pied...
...c'est partir de chez soi, quitter progressivement son
environnement naturel, pour ne pas arracher les racines qui nous lient
à nos origines ;
…c'est traverser la France du Nord au Sud, suivre l'évolution
des populations, observer les cultures dans leur unité et leurs
diversités ;
…c'est relier trois grandes places provinciales du football
français - 9 titres de Champion de France ces 10 dernières années - et
50 clubs amateurs ;
…c'est mesurer les pas menant Droit en Inde.

Date de départ prévue : 2 janvier 2012
Date d'arrivée prévue : 26 février 2012
Nombre d'étapes : 55
Début de la mission Inde : 12 mars 2012
Durée de la mission : 6 mois
Nombre d'enfants concernés : 125

En hiver, balle au pied ?
La marche en plein hiver tend à être l'image de l'effort, de
l'humilité, d'une persévérance récompensée. Elle constitue un message
d'espoir, non seulement pour les orphelins rejoints par la suite, mais
également pour tous ceux qui prendront connaissance du défi : celui
qu'une idée, qu'un chemin parcouru pas à pas permet de s'envoler vers
de nouveaux horizons.
La marche balle au pied est une symbolique : le ballon
représente le projet lié au football. Le ballon permet également d'attirer
l'attention sur le défi ; il est vecteur de curiosité, donc de rencontres et
d'échanges. A travers cela, le football retrouve deux de ses
caractéristiques principales : popularité et universalité.

Droit en Inde
du football pour les orphelins

Lille
Auchy-lez-Orchies
Lewarde
Avesnes-les-Aubert
Walincourt-Selvigny
Wassigny
Marly-Gomont
Vervins
Parfondeval
Bucy-lès-Pierrepont
Corbeny
Fismes
Fère-en-Tardenois
Dormans
Orbais-L'Abbaye
Sézanne
Saint-Just-Sauvage
Fontaine-les-Grès
Montgueux
Bouilly
Ervy-le-Châtel
Tonnerre
Noyers
Guillon
Semur-en-Auxois
Vitteaux
Châteauneuf
Arnay-le-Duc
Epinac
Le Creusot

Montceau-lesMines
St Bonnet-de-Joux
Matour
Beaujeu
Lamure-sur
Azergues
Oingt
Lyon
Mornant
Ste-Croix-en-Jarez
Maclas
Saint Desirat
Larnage
Cornas
La Voulte
Mirmande
Montélimar
La GardeAdhémar
Suze-la-Rousse
Séguret
Carpentras
Gordes
Lourmarin
Venelles
Chateauneuf-leRouge
Roquevaire
Marseille

Partenaires
Les partenaires moraux, essentiellement des associations d'éducation, de sport, et de solidarité
internationale, suivent le projet et sa réalisation, par des conseils, des mises en relation, une
communication auprès de leurs membres. Leur accompagnement assure l'efficacité du programme au
regard des besoins locaux.
Tomorrow's Foundation

Calcutta de la rue à l'école

La Guilde

Tomorrow's Foundation est le partenaire
principal du projet, au sein duquel s'insère
le programme de football. Créée en 1991,
elle intervient aujourd'hui en Inde auprès de
plus de 1800 enfants dans 3 États et a été
reconnue « ONG modèle » par l'UNESCO.

Calcutta de la rue à l'école est un
partenaire privilégié de Tomorrow's
Foundation en France. Elle œuvre à la
collecte de fonds, au montage de projets,
et à l'envoi de volontaires exclusivement
en faveur de Tomorrow's Foundation.

La Guilde est une association d'Aventure et
de Solidarité reconnue d'utilité publique.
Forte de plus de 40 ans d'existence, elle
soutien des projets d'Aventure, suit la
création de programmes, et envoie de
volontaires en mission de Solidarité
Internationale.

www.tomorrowsfoundation.org

www.calcuttadelaruealecole.org

www.la-guilde.org

Les partenaires matériels participent à la réalisation du défi Droit en Inde par la fourniture, don ou
prêt, de l'équipement nécessaire : matériel de marche, moyens d'orientation, de communication.

One World Futbol

Horizons Nature

Ataos

Les partenaires médiatiques suivent le projet et donnent un écho
constituent un relais privilégié de communication.
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Piks Design

particulier à son avancée. Ils

Budget
indicatif
POSTE

DETAILS

MONTANT

Humain

2 entraîneurs / 6 mois

3 300,00 €

- 2 A/R Paris – New Delhi – Raipur :
2 x 500 € 1000 €
- Vie sur place :
2 x 5 € / jour 1800 €
- Frais annexes (visas, vaccins, assurances)
2 x 250 € 500 €

Matériel

Équipement & organisation d'un
événement (44 filles, 22 garçons)
- Tenue (maillot,
chaussures)

short,

3 700,00 €

chaussettes,

66 x 15 € 990 €
- Matériel (18 ballons, 6 buts, entretien)
18x5 € + 6x30 € + 40 € 310 €
- Transport, logement, nourriture (indicatif)
66 enfants x 3 jours 2 400 €

Fonctionnement

Défi Droit en Inde & structure ACoW

Équipement
(marche,
orientation,
communication)
400 €
-ACoW (administratif & opérationnel)
100 €

TOTAL

500,00 €

7 500,00 €

Marchons ensemble
pour les faire jouer !
Comment nous soutenir ?
Le projet repose sur le principe du micro-financement : chacun peut contribuer aux
besoins du programme du football pour les orphelins, et ainsi participer à la réussite de
l'ensemble du projet.
Pour cela, toute personne, physique ou morale, se sentant concernée, intéressée,
intriguée, impressionnée, ou amusée, par la démarche et sa finalité, est invitée à apporter son
écu. Chaque contribution, quelle que soit son montant, fait la différence.
Les dons sont collectés sur le site internet www.acow.org (page de paiement sécurisée). Il
est également possible d'envoyer un chèque à l'ordre de l'association à l'adresse de son siège
social.
Les dons sont automatiquement éligibles à la déduction fiscale de 60 % pour les entreprises
et 66 % pour les particuliers.
Tout excédent sera affecté à la pérennisation des activités d'A Cup of World avec Tomorrow's Foundation.
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FICHE D'IDENTITE
A Cup of World
6 rue de la briqueterie
59420 Mouvaux
03.59.05.36.94
06.03.91.14.71
contact@acow.org
www.acow.org
Association loi 1901
enregistrée à la Préfecture du Nord
Président

Eric CARPENTIER
Secrétaire

Maxime DERVILLE
Secrétaire adjoint

Julien MONTCEL
Trésorier
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