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LE FONDS DE DOTATION « TRANSFORMONS L’ESSAI » 
RAPPELLE LES VALEURS DE SOLIDARITÉ DU RUGBY  
EN SOUTENANT 7 PROJETS CRÉATEURS DE LIEN 
 

PARIS, LE 27 SEPTEMBRE 2018 – La famille du rugby est une école  

de la vie et porte un formidable potentiel de projets solidaires. On le 

constate dans les clubs et sur les territoires, à travers une multitude 

d’initiatives qui expriment les valeurs d’engagement, de collectif et de 

cœur.  

C’est pour donner un coup de pouce à ces projets que le fonds 
« Transformons l’essai » de la Ligue Nationale de Rugby a lancé 2 appels 
à projets en juin dernier. Ce jeudi 27 septembre, le fonds a révélé  les  
7 premiers projets qu’il soutiendra, tous portés cette année par des 
joueurs ou anciens joueurs de rugby.  

1 projet entrepreneurial sera incubé pendant 1 an par Ashoka,  
ONG spécialisée dans l’innovation sociale, tandis que les 6 autres se 
verront offrir une vitrine sur la plateforme de financement participatif 
Ulule, ainsi qu’un soutien financier sur une logique d’abondement :  

1 € collecté = 1 € donné par le fonds de dotation « Transformons l’essai ».  

Au total, plus de 100 000 € seront engagés sur ces projets. 

Découvrez ci-dessous les projets coups de cœur 
d’Ashoka et Ulule !  

  

https://transformonslessai.ulule.com/
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LE PROJET ENTREPRENEURIAL 
ACCOMPAGNÉ PAR ASHOKA : 
LE CARILLON DE BORDEAUX 

Le Carillon est un réseau de solidarité local qui facilite le quotidien des personnes 
sans domicile fixe et lutte contre l’isolement. Le Carillon a l’ambition de réancrer la 
solidarité dans le quotidien de tous, de changer le regard des personnes  
sans domicile sur elles-mêmes, et celles des personnes avec domicile sur leur capacité 
d’agir.  

Comment ce réseau fonctionne-t-il ? Les commerçants du réseau fournissent des 
services essentiels aux personnes en difficulté, les habitants du quartier participent à 
la vie et à la croissance du réseau, alors que les personnes sans domicile s’investissent 
elles-mêmes en tant “qu’ambassadeurs de quartier”.  

Le projet, porté par l’ancien joueur de rugby Benjamin Meffre, est initialement né dans 
le 11e arrondissement de Paris, et s’étend maintenant dans de nombreuses villes de 
France. A Bordeaux, Leslie Rialhe et Mathilde Beauvois ont lancé l’initiative en avril 
2018, et ont commencé à développer le réseau de commerçants solidaires.  

Comment ce projet sera-t-il accompagné ? Le projet sera incubé localement par Atis, 
incubateur d’innovation sociale bordelais, et accompagné par Ashoka au niveau 
national. L’ambition : accélérer le développement du réseau, et faire monter en 
puissance cette initiative solidaire.  

 Objectif : faire sonner les cloches du Carillon et de la solidarité à Bordeaux ! 

Pour en savoir plus sur ce projet, regardez la vidéo ci-dessous :  

 

 

 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ZRa4P9h0ZYQ
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LE « COUP DE CŒUR » ULULE : 
L’ASSOCIATION L’ÉCOLE DES XV 

 

L’École des XV est une association qui lutte contre le décrochage et l’échec scolaire 
des collégiens, en leur proposant un programme périscolaire associant soutien 
scolaire et séances de rugby, le tout dans un environnement cadré, exigeant, 
bienveillant et joyeux. 

Le rugby est à la fois un levier de création de lien entre les enfants, d’apprentissage 
de valeurs (sens de l’effort, don de soi, respect des autres, etc.) et un outil pour faire 
évoluer leur comportement.  

Le projet est porté par Guillaume Gambaro, responsable développement de 
l’association Provence Rugby, alors que les éducateurs sportifs sont salariés ou 
bénévoles des clubs d’Aix-en-Provence (Provence Rugby) ou de Marseille (SMUC).  

A quoi leur servira le soutien récolté sur Ulule ? A acheter un minibus permettant 
d'assurer tous les déplacements de l'association qui accueille une cinquantaine 
d’enfants sur Aix-en-Provence et une vingtaine d’enfants de Marseille.  

Objectif : Une rentrée scolaire réussie pour l’École des XV et tous ses enfants ! 

Pour soutenir ce projet, rendez-vous sur leur page Ulule. 

 

Découvrez également la vidéo de présentation du projet :  

 

 

  

https://fr.ulule.com/ecole-des-xv/
https://www.youtube.com/watch?v=Ml6CHL4oHKo
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Pour en savoir plus sur les autres projets lauréats : 

Les cinq autres projets solidaires sélectionnés par le Fonds « Transformons l’essai »  
et Ulule sont présentés ci-dessous. Ils ont pour particularité de s’appuyer sur les 
valeurs du sport, et du rugby en particulier, pour créer le lien social dont notre société 
a besoin.  

 

 RUGBYNA FASO : Le projet Rugbyna Faso cherche à développer la pratique du 
rugby au Burkina Faso, à travers des séances de formation d'enfants et de bénévoles, 
et l'organisation de tournois. L'objectif est de leur faire découvrir un sport qui incarne 
les valeurs de respect, de solidarité, ou encore d'égalité des sexes avec des équipes 
mixtes. Le projet a également une portée environnementale, en apprenant aux 
enfants de bonnes pratiques comme le ramassage des déchets.  

Le parrain et la marraine de ce projet : Fulgence Ouedraogo, capitaine du 
Montpellier Hérault Rugby et troisième ligne du XV de France, également originaire du 
Burkina Faso, et Gaëlle Mignot, capitaine de l'équipe de France féminine et du 
Montpellier Rugby Club.  

Pour en savoir plus et soutenir ce projet, rendez-vous sur leur page Ulule. 

 
 

 La maison des petits maux Antton : Ce projet est né de la volonté de Segi Antton, 
ancien joueur et entraîneur happé par la maladie, de créer un lieu pour lutter contre 
la précarité sociale et l'isolement des malades du cancer et de leurs proches. Martin 
Prat, ancien joueur professionnel (Aviron Bayonnais, Section Paloise Béarn Pyrénées, 
US Dax Rugby Landes), a repris le flambeau et porte maintenant le projet. Ce lieu, 
convivial et ouvert à tous, permettra d’accompagner les malades et leurs proches en 
les soulageant de certaines contraintes liées à la maladie.  

Pour en savoir plus et soutenir ce projet, rendez-vous sur leur page Ulule. 

 
 

 Sortie de mêlée : Le projet a pour ambition de favoriser l'insertion sociale et 
professionnelle de 10 femmes issues de Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) de 
Perpignan, notamment grâce à la pratique du rugby. Des passerelles sont créées entre 
les quartiers et les potentiels employeurs du réseau de partenaires de l'USA Perpignan. 
Sortie de mêlée promeut également la pratique féminine du rugby et sensibilise à 
l’intérêt physique, mental et social d’une activité sportive régulière. 

Pour en savoir plus et soutenir ce projet, rendez-vous sur leur page Ulule. 

 

https://fr.ulule.com/terres-en-melees/
https://fr.ulule.com/maison-antton/
https://fr.ulule.com/sorties-de-melee/
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 Association Le Valdocco : L’association va à la rencontre des enfants en errance 
et en difficulté scolaire dans les quartiers populaires d'Argenteuil. L’objectif est de leur 
permettre de se socialiser à l'aide d'ateliers culturels, de sorties, ou d'initiations aux 
pratiques sportives locales. En 2018, trois initiations de rugby avec le club d'Argenteuil 
ont été notamment proposées aux enfants.  

Pour en savoir plus et soutenir ce projet, rendez-vous sur leur page Ulule. 

 

 Développement du rugby à Grigny : Grâce au développement et à la pratique 
du rugby, le projet vise à améliorer la cohésion sociale à Grigny. Le RC Massy Essonne 
(RCME), fort de son expertise sportive et de son ancrage local, mène ce projet lancé à 
la suite de l’incendie de deux véhicules de police en 2016. Il se développe en 
partenariat avec la Ville de Grigny, la Préfecture de l’Essonne, l’Éducation Nationale et 
l’agglomération Grand Paris Sud. 

Pour en savoir plus et soutenir ce projet, rendez-vous sur leur page Ulule. 
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