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BXLR CUP
Cette année, Le 8e jour asbl participe à la BXLR cup. Un mardi par mois, l’équipe naissante de mini-foot du
8e jour pourra évoluer dans un tournoi étalé sur toute l’année
Cette année, Le 8e jour asbl participe à la BXLR cup. Appel à participation des parents et des
proches !!!
Un mardi par mois, l’équipe naissante de mini-foot du 8e jour pourra évoluer dans un tournoi étalé sur
toute l’année.
Le noyau de l’équipe se composera de :
Daniel Van Der Veken (Messi) , David Monjrak (Stoppeur) , Nico Terrando (Président), Marcel Van tuel
(L’anguille) , Mickael Gattegno (le renard) , Nike (Mister blok ), Cedric (Le mur), Nico Bigeard
(Spiderman).
Coach : Gauthier Thiebaut « le bourreau » (Educateur au 8e jour)
Un des objectifs de notre participation à ce tournoi est de nous ouvrir vers l’extérieur. Nos bénéficiaires
auront accès à un réseau social culturellement diversifié.
Par ce genre de processus, nous espérons faire un pas dans la lutte contre la stigmatisation du monde du
handicap. En effet, les participants des 14 équipes du tournoi auront l’occasion de rencontrer nos
résidents et d’être directement dans l’échange par l’action. Nous espérons alors bouleverser les préjugés
à l’égard des personnes en situation de handicap par le principe du « vivre ensemble ».
Par ailleurs, un principe de l’organisation du tournoi est de déléguer la responsabilité du catering à
chaque équipe une fois sur l’année. En clair, lors de chaque rendez vous sportif pour favoriser une
ambiance chaleureuse, une équipe doit préparer et organiser un repas pour les différents participants. En
ce qui nous concerne, nous seront les chef coques le mardi 12 mai 2015. Nous nous adressons alors aux
parents ou proches des bénéficiaires du 8e jour pour faire un appel : une proposition.qui consiste à
participer à la confection de ce catering par la réalisation d’un plat, d’un dessert ou tout autre idée afin
d’étoffer notre menu. Vous serez également les bienvenus sur place pour rencontrer les différentes
équipes et organisateurs en vue d’un échange convivial. N’hésitez pas à vous manifester auprès de
Gauthier (Educateur au 8e jour) si vous êtes intéressés.
Pour plus d’infos sur la « BXLR cup » vous pouvez consulter le lien suivant
http://www.belgianhomelesscup.be/home-bxlr-cup-fr/

