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ASUL 



Notre projet 

Collecter du matériel sportif et éducatif  

Burkina-Faso Objectifs: 

 Allier sport et scolarité 
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Redistribution dans plusieurs établissements 

scolaires au Burkina-Faso 

 Favoriser la pratique du sport   
 S’inscrire dans une logique de développement 

durable  

 Pérenniser et développer cette opération 



Le porteur du projet  
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 Fédère 16 clubs sportifs 

 Mission : promotion du sport pour tous 

 Plusieurs domaines d’activité 

Association Sportive Universitaire Lyonnaise (ASUL) 

 Valeurs principales : universalité, solidarité  



Actions de l’ASUL 
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Centre de loisirs 

sportif 

Animations et 

événementiel sportif 

Activités santé / 

bien-être Pôle solidarité 

Mais aussi : 

- Périscolaire 

- Soutien aux clubs ASUL 



L’évolution du projet 

Origine : une rencontre, au Burkina Faso, entre Salifou Touré, ancien 

directeur des activités sportives et culturelles au Burkina Faso, et la 

présidente de l’ASUL Générale : Monique Paulou. 

 

 

Plus de 100 cartons 

de matériel 

collectés en 2017 

Plus de 40 lycées / 

collèges ont 

bénéficié de 

l’opération. 
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Matériel collecté (liste non exhaustive) 

 

 

 

Ballons, balles, raquettes….. 
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Tenues de sport, maillots… 

Cônes, filets, accessoires d’entrainement ... 

Matériel éducatif : stylos, blocs notes, cahiers... 

Matériel informatique de seconde main : ordinateurs, 

imprimantes… 



Matériel prioritaire 
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Acheminement du matériel 

Collecte 

Stockage, 

inventaire, 

envoi: 

Villeurbanne 

Au Burkina-

Faso : 

distribution 

par Salifou 

Touré 
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Vous souhaitez donner du matériel 

1) Vous pouvez contacter l’ASUL 

 

Rémi Tortonese 

Kévin Ronzon 

04 78 53 18 71 

ballonburkina@asul.org 
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Ps : n’hésitez pas à relayer l'information 

Salifou Touré se charge de la réception de la redistribution dans les 

établissements scolaires. 



Remise de matériel  
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Salifou Touré 



Exemples de témoignages 
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Nos partenaires 
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Nous suivre 
Page Facebook 

« ASUL » 
Site internet 

https://www.facebook.com/ASULGENERALEPage/
https://www.facebook.com/ASULGENERALEPage/
https://www.facebook.com/ASULGENERALEPage/
https://www.facebook.com/ASULGENERALEPage/
https://www.facebook.com/ASULGENERALEPage/
https://www.facebook.com/ASULGENERALEPage/
https://www.asul.org/


Donateurs et relais d’information  

(Depuis 2016) 
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HBC Corbas 

Et clubs affiliés 


