
Madame, Monsieur, 

Cette année encore, l’association YaThi’Breizh, créée par El Kabir PENE, joueur d’origine sénégalaise 
de l’Union Rennes Basket 35, vous invite à participer à une belle action de solidarité grâce à tous vos 
adhérents !

En effet, afin d’illuminer le visage des enfants de la région de Thiès au Sénégal et leur faciliter l’accès 
à l’éducation, nous vous proposons d’organiser une collecte d’équipements sportifs et scolaires au 
sein de votre club de basket. 

Si en cette fin de saison vous prévoyez de renouveler les ballons, les paniers de basket, les maillots et 
shorts de vos joueurs, ayez un geste solidaire en participant à l’action associative de YaThi’Breizh, qui 
se fera une joie d’offrir aux enfants sénégalais tous les équipements sportifs en bon état dont vous 
souhaitez vous séparer. 

Par cette sollicitation, YaThi’Breizh vous propose aussi de faire participer vos adhérents à cette 
opération d’entraide et de générosité, et ainsi faire toujours plus d’heureux. Nous vous remercions de
diffuser largement (par mail aux adhérents et affichage dans vos salles) le flyer pour la collecte 2018 
et de mettre à disposition des cartons pour centraliser les dépôts de chaussures et vêtements de 
sport (usagés mais propres et en bon état), ballons mais aussi fournitures scolaires pour les jeunes 
sénégalais. Ce geste permet par ailleurs de sensibiliser au gaspillage en donnant à tous ces objets une
deuxième vie…

Le départ du prochain conteneur pour le Sénégal est fixé à  mi-juin, aussi nous avons prévu de 
centraliser les dons et mettre en place un point de collecte lors de la Fête Nationale du Mini-Basket à 
Bréal sous Montfort les 26 et 27 mai. Des membres de l’association seront présents lors de cette 
manifestation et El Kabir PENE interviendra également auprès des jeunes basketteurs et de leurs 
parents pour les sensibiliser à la solidarité, à l’entraide et raconter son expérience de jeune joueur au 
Sénégal

Si toutefois, cette date ne convenait pas, n’hésitez pas à contacter la commission collecte de 
YaThi’Breizh à l’adresse contact@yathibreizh.org pour organiser la récupération des dons.

Nous comptons sur vous pour devenir vous aussi des « Soleils de YaThi’Breizh » et pour que les 
rayons des Soleils bretons brillent longtemps sur les villages de la région de Thiès…

El Kabir PENE


