
 

 

 
NOS ACTIONS CARITATIVES 

 
 
 
Parmi ses actions de partage 

et de solidarité, l’Entente 
accompagne régulièrement deux 
Associations africaines (MAFONGO 
HUMANITY basée au Cameroun, 
Association fondée par Béatrice 
KAYO-DOMKAM, mère de 3 filles 
qui ont toutes joué au sein du club et 
SOFADJI, Association basée au 
Sénégal, fondée par Bamba SEYE, 
joueur emblématique de nos SM1. 
 
 
 
 
 
 
En leur fournissant régulièrement 
des textiles (maillots et shorts) 
dans le cadre du renouvellement 
de nos équipements de 
compétition et en collectant des 
chaussures de sport déjà portées 
par nos adhérents, nous leur 
permettons ainsi de développer 
le sport et le Basket en particulier 
dans les localités africaines 
qu’elles soutiennent. 
Parmi les autres actions dans 
lesquelles l’Entente s’investit 
chaque année, nous pouvons 
citer : 
 
 
 
 



 

 

• L’animation du stand Basket à l’occasion de la soirée du « Téléthon » 
organisée en Décembre par des clubs de sport au Chesnay-Rocquencourt ; 
 

• L’animation du stand Basket Adapté et Basket Fauteuil à l’occasion des 
« Olympiades du Vivre Ensemble » organisée en Juin par la ville de 
Versailles. 

 

Et c’est d’ailleurs grâce à l'Association "Les bouchons de l'espoir", qui 
soutient des projets de club en faveur de personnes en situation de handicap, 
que nous avons acheté l’un de nos 14 basket fauteuils en 2020.   
  
Ayant eu connaissance de l'ouverture de notre section de Basket Fauteuil, 
elle a fait voter par son Conseil d'Administration son financement.  
  
Fort de nos valeurs de partage, l’ELCV a souhaité s’impliquer en retour 
auprès de l’Association et mettre en place une opération de collecte de 
bouchons plastique.  
  
Un kakémono, ainsi que des contenants ont ainsi été installés dans les 
gymnases de Rémilly, Montbauron et Bel Air.  
  
Notre opération permanente « les bouchons de l’espoir » lancée en février 
dernier a remporté son 1er succès, 3 mois après, avec le container de 
REMILLY rempli à ras bord ! 
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