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Présentation du projet de notre association avec le cercle scolaire de la Brillaz 

Chers parents, 

Notre association «Ma Balle-Ta Balle» aura le plaisir d’intervenir dans l’école de votre 

enfant les 22 et 23 novembre prochains. A travers ce courrier, nous souhaitons vous présenter 

notre organisation et vous inviter à notre course caritative.  

Ma Balle-Ta Balle est une association fribourgeoise qui a pour but, d’une part, de faciliter 

l’accès au sport en clubs pour les enfants de Mwanza, deuxième plus grande ville de Tanzanie 

(région de 4M d’habitants). Pour se faire, nous construisons des centres sportifs et 

communautaires et soutenons le développement des clubs, par la distribution de ballons et 

par la formation des entraîneurs. Nous travaillons en très proche collaboration avec les 

autorités et les associations sportives locales.    

D’autre part, à travers toutes nos expériences en Tanzanie, nous avons réalisé que l’aide au 

développement n’allait pas à sens unique. Notre société européenne peut apprendre 

beaucoup des Tanzaniens, de leur culture et leur définition du bonheur. C’est ainsi que nous 

en avons fait une mission et souhaitons partager cette perspective avec vos enfants. De cette 

manière, nous voulons créer un pont culturel entre Mwanza et La Brillaz, en luttant contre les 

stéréotypes sur l’Afrique notamment. 

Le dimanche 28 novembre 2021, nous organisons une course caritative à Romont (tours des 

remparts avec départ au château), où les participants trouvent des parrains pour chaque km 

parcouru (voir vidéo avec code QR et flyer en annexe). Nous vous invitons cordialement à 

participer à cet événement. La totalité des dons sera utilisée pour la construction d’un 

nouveau centre sportif dans le quartier de Mabatini à Mwanza. Grâce à vous, plusieurs 

centaines d’enfants pourront accéder quotidiennement au sport et bénéficier de ses vertus 

que nous connaissons tous.  

Nous serions très heureux de vous rencontrer ce jour-là et de partager un moment convivial 

dans une ambiance sportive et africano-suisse.  

Cordiales salutations 

 

 

Estelle Brulhart  

Fondatrice de l’association Ma Balle - Ta Balle  

Regardez la petite 

video du projet  

en Tanzanie! 
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