
Apporte ton matériel sur le stand des Enfants de l’Ovale
à l’occasion de la journée organisée par le FCG
Jeudi 24 mai au stade des Alpes

*Matériel neuf ou d’occasion en bon état

Crampons
Maillots

Ballons Cahiers ...
Stylos

COLLECTE
de matériel scolaire et sportif*

Le FCG s’associe à Telenco 
pour soutenir l’association Les Enfants de l’Ovale

au profit des Enfants de l’Ovale



Qui sont ?
Ayant consacré sa vie au rugby, Philippe 
Sella, ancien XV de France renommé 
dans le monde du rugby, a souhaité 
partager sa passion et ses convictions 
dans une association dédiée aux enfants 
défavorisés : Les Enfants de l’Ovale. 

Dans leurs 13 sites aujourd’hui en activité 
(en France, à Madagascar, au Maroc, au 
Niger, en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au 
Mali) un noyau de 100 éducateurs 
bénévoles assurent la prise en charge de 
1400 enfants avec pour objectifs de les 
intégrer dans des programmes d’actions 
pratiques : l’adaptation des méthodes 
d’apprentissage du jeu, le suivi médical et 
la nutrition, le soutien scolaire, les activités 
socio-éducatives.

Depuis 2014, Telenco, une entreprise spécialisée 
dans le materiel pour les réseaux télécoms basée 
dans le bassin grenoblois, s’engage activement 
auprès des Enfants de l’Ovale. La société multiplie 
les initiatives afin d’offrir des dons financier et 
materiel à l’association. 1km parcouru = 1€ reversé 
à l’association lors d’une course annuelle, challenge 
des dons en interne, participation à la soirée 
caritative de l’association, récolte de livres auprès 
des familles des collaborateurs...  au total c’est 
plus de 60000€ qui ont été reversés à 
l’association grâce aux actions de Telenco !

Pour en savoir plus sur Les Enfants de l’Ovale : 

www.enfantsdelovale.org
Pour en savoir plus sur Telenco: 

www.telenco.com

En 2018, Telenco a décidé de concentrer ses actions pour aider l’association dans 
son projet de construction d’une nouvelle maison des Enfants de l’Ovale en Côte 
d’Ivoire. Votre matériel sera donc envoyé directement à Abidjan où les enfants 
en profiteront au cours du projet sportif et pédagogique qui leur sera proposé 
par l’association.


