
SPORT & DÉVELOPPEMENT

LAURÉATS ÉTÉ 2020

Nom de l'association Titre du projet Pays Sport(s) Thématique principale
Dotation 
sollicitée

Budget total 
HV

Montant de la 
dotation

Région d'implantation
de l'association

Association Pour un Partenariat 
Equitable et Solidaire*

Le Sport, une opportunité pour les 
jeunes d'Adjarra Bénin

Multisports (athlétisme, 
handball, football)

Sport et protection de 
l'enfance 20 000,00 € 38 200,00 € 20 000,00 € Ile-de-France

Association Denro*

Internat pour enfants démunis au 
complexe sport études de 
Koudougou Burkina Faso

Multisports (football, 
handball, basketball, 
volleyball) Sport et éducation 20 000,00 € 34 900,00 € 20 000,00 € Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

BURKIN'ARDENN'AVENIR**

Favoriser l'accès aux sports pour 
les jeunes filles du village de 
Galgouli Burkina Faso

Multisports (basketball, 
handball, volleyball, 
futsal) Sport et mixité 15 000,00 € 31 722,00 € 15 000,00 € Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine

Forum Associatif Tous 
Ensemble* Bassa Sport pour Tous Cameroun

Multisports (basketball, 
football, handball, 
athlétisme) Sport et cohésion sociale 20 000,00 € 35 772,00 € 20 000,00 € Auvergne-Rhône-Alpes

Franco Tarrafal*

Trans'Sport pour une inclusion 
sportive, culturelle et sociale à 
Tarrafal Cap-Vert Multisports Sport et équipement 20 000,00 € 27 000,00 € 20 000,00 € Provence-Alpes-Côte d'Azur

AVEC L'ETHIOPIE*

Développement des sports 
collectifs à l'école de Tsagur à 
proximité de Debre Tabor ( 
Ethiopie) Ethiopie

Multisports (basketball, 
volleyball, football) Sport et équipement 15 000,00 € 20 685,00 € 15 000,00 € Pays de la Loire

Futbol Mas France**

Renforcement des compétences 
socio-émotionnelles qui 
promeuvent une coexistence 
saine et le bien-être des enfants et 
des jeunes et de leurs 
communautés Haïti Football

Sport et compétences de 
vie 18 153,00 € 24 489,00 € 18 153,00 € Ile-de-France

Association kenskoazell Afrika*
Lycée Demba Diop - Education et 
inclusion sociale Sénégal

Multisports (basketball, 
volleyball, handball, 
judo) Sport et éducation 20 000,00 € 27 332,00 € 20 000,00 € Bretagne

BURKINASARA*
Un terrain de sport pour les 
enfants de Gandon Sénégal

Multisports (handball, 
basketball, volleyball, 
badminton)

Sport et protection de 
l'enfance 20 000,00 € 32 340,00 € 20 000,00 € Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine

TERANG'ABY*
Terang'Aby le sport au service de 
l'autonomisation des jeunes filles Sénégal Basketball Sport, santé et bien-être 7 105,00 € 9 974,00 € 7 105,00 € Ile-de-France

TOTAL DES DOTATIONS 175 258,00 €

* Sous réserve de la validation des diligences de Lutte contre le blanchiment d’argent et de Financement du terrorisme (LCB/FT).
** Sous réserve de la validation des diligences de Lutte contre le blanchiment d’argent et de Financement du terrorisme (LCB/FT) et de la validation par le MEAE de garanties sécuritaires suffisantes.


