L'actualité - L'associtation Adjimé et la mairie de Crozon : un partenariat et des résultats !

Née de la rencontre entre Stéphane Lucas et Léa Buet en avril 2013, l'association Adjimé promeut le judo en
le rendant accessible aux enfants de la rue. Fortement impliqué dans le projet, le Maire de Crozon recevait
cette semaine le Président et la Directrice de l'association. L'occasion pour les partenaires de faire un bilan
des actions menées.

Les porteurs du projet avaient au départ la volonté de créer cinq écoles de judo au Sénégal. Dix-huit mois
après le lancement d'Adjimé, l'objectif est plus qu'atteint. Ce sont bien cinq écoles qui ont été ouvertes dans cinq
régions différentes, mais aussi près de cent enfants actuellement pris en charge. La mission de l'association est
double : valoriser le judo et le sport en général comme tremplin social par la transmission de valeurs citoyennes, et
en parallèle professionnaliser le monde du judo Sénégalais et renforcer les capacités de l'élite de ce sport. Les
échanges entre nos deux pays sont au coeur du système de formation des éducateurs sportifs. Trois Sénégalais ont
ainsi bénéficié d'une formation en France depuis la création d'Adjimé.

Face à cette réussite, Daniel Moysan a tenu à féliciter le travail des bénévoles au nom de la mairie. Il souligne
« leur volonté de transmettre leurs connaissances, au service d'un pays où la moitié de la population a moins de 20
ans et un accès très limité à l'éducation ». Le Maire relève également avec enthousiasme la mobilisation autour du
projet, les 70 000 euros de don de matériel sportif et la levée de 6400 euros sur une plateforme de crowdfounding, «
cet élan doit se poursuivre, les résultats sont là, continuons à nous mobiliser ». La Mairie, qui participe au
développement des projets via un contrat d'objectifs et de moyens, devient le siège social d'Adjimé suite à la
demande des membres de l'association. Une demande qui se voit complétée par leur souhait d'avoir pour Président
d'honneur Daniel Moysan, qui accepte « avec un immense plaisir, afin de perpétuer le travail réalisé dans une
relation de confiance ».

En 2016, l'association Adjimé lancera un site internet afin de faire connaitre au plus grand nombre leur
projet. « Nous lançons un appel aux dons, afin de continuer à mener nos actions. Chaque contribution, même
minime, sera une aide précieuse », concluent les deux bénévoles.

Contact : sthblucas3 yahoo.fr
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