
TOGETHER WE PLAY
TOURNOI POUR LA TOLÉRANCE ET COHÉSION SOCIALE 

BY NE-RI  GROUP



« ENSEMBLE NOUS JOUONS »
TOURNOI  POUR LA COHESION SOCIAL 

ET LA TOLERANCE

« Ensemble, nous jouons » est une initiative qui vise à offrir un environnement unique dans lequel les jeunes de différentes 

dénominations religieuses, sociales, économiques, politiques et capacités physiques se réunissent pour partager, s’inspirer et se motiver 

les uns les autres pour le bien-être de la nation.

A travers  cet événement, nous souhaitons promouvoir la tolérance, la collaboration, le développement personnel, le don de soit et 

l’esprit d’équipe.



L’URGENCE? 
Ces derniers temps la société africaine est constamment influencée par le climat social, économique et politique. D’où  l’importance que 

les jeunes, les futurs dirigeants de la République gabonaise et de l'Afrique jouent ensemble afin d'englober l'importance de la 

coopération, de la tolérance ainsi que l‘essence  du développement socio-économique d'une nation.

 Par conséquent, ce tournoi permettra de mettre en lumière :

L'importance de l’ engagement des  jeunes  dans la construction nationale à travers l'autonomisation

L'importance d’une culture de l'excellence, la discipline, la collaboration et la rigueur,

L'importance de la tolérance socio-culturelle et la collaboration entre les jeunes dans le développement d’une nation,

L'importance du sport comme instrument pour le renforcement  d’une culture de  tolérance, partage  et  collaboration entre les jeunes 

au Gabon et travers l'Afrique,



POURQUOI LE SPORT?
Le sport a le pouvoir d'inspirer, de responsabiliser et de renforcer le développement…le sport a le pouvoir de changer le 

monde, il a davantage de puissance pour inspirer,  il a le pouvoir d'unir « United Nations Sports for Développement and 

Peace 2016 »

 Le sport peut créer l'espoir là où il y avait le désespoir, il est plus puissant que les gouvernements à faire tomber les 

barrières raciales ou tribal, il permet de briser tout types de discriminations; « Mandela 2006 »



« OBJECTIFS »
CET EVENEMENT VISE? 

les jeunes qui vivent au Gabon en quête d’opportunité : 

Ces jeunes, âgés de 15 à 28 ans qui appartiennent à un groupe d'âge vulnérable et facilement attirée par les tendances 

sociétales, les médias, sans oublier l'atmosphère socio-économique et politique et qui désirs intégrer pleinement le projet de 

développement du Gabon et de l’Afrique. 

Nous souhaitons œuvrer pour nourrir leur esprit de positivité, de patriotisme et des valeurs morales.

Favoriser la tolérance et la cohésion sociale dans notre pays : 

La tolérance et la cohésion sociale sont des valeurs  clé qui contribuerons à permettre des opportunités pour le développement 

des jeunes

ainsi nous souhaitons œuvrer pour contribuer à démontrer que les jeunes représentent l’espoir d’une nation  et non pas un 

danger ,



COMMENT CA FONCTIONNE ? 
- 50 Jeunes, le 09  juillet  2016, Libreville 

le 23 Juillet 2016, Libreville

Programme : 

- Déjeuner:  10h:30-11h30

- Conversation/ Atelier 12h00 –13:45

- Présentation par équipe: 13h 45: 15:45/Exercices

- Match de gala basket-ball 16:00 : 18h 00 Quatre équipes (l’équipe verte, l'équipe jaune, 
l'équipe bleu et l'Équipe Blanche)

- Lieu proposé: Lycée Léon-MBA/Pleine Niger ou terrain Angondje



THEME DES GROUPE DE 
TRAVAIL/EQUIPE

Tolérance
1 L’importance de la tolérance dans le développement 

personnel des jeunes et le développement durable de la 
nation

Cohésion sociale
« Le respect et la tolérance sont des actes libérateurs qui 

permettent de prendre conscience que les différences 
d’autrui sont aussi nos propres différences et que la 

richesse d’une autre culture devient la richesse de tous »

Jeunes en quête d’opportunités

1 L’importance de la Collaboration dans le 
développement personnel (L’autre n’est pas un 

obstacle)

Jeunes en quête d’opportunités

2 L’importance du travail et la discipline 
Dans le développement personnel        



L’EQUIPE
* Maureen Rosita  OJONG  « Créateur concept » (fondatrice NE-RI)

*  SlenhTech Corp: « Partenaire »

* Wilfried Bingangoye (Ambassadeur/Partenaire)

* Yannick (Dix sport, speaker)

* Kevin M (speaker)

* Freddy OBAME (Ambassadeur )

* Stevy Worah Ozimo Youthsports Academy (Partenaire)

* TAMA basketball Club (Partenaire)

* Faboulous Las Vegas (Partenaire) -(Stevy/athlète )



DEPENSES 
Nature Nombre PRIX

T-shirts 200 600 000 XAF

Bouteilles d’eau 300 120 000 XAF

Sandwich 300 150 000 XAF

Boisson 300 150 000 XAF

Bus 2 350 000 XAF

Projecteur 1 150000 XAF

Ballons 6 100 000 XAF

Stylo 200 40 000 XAF

Block note 200 60 000 XAF 

Divers 350 000 XAF (Assurances etc.)

MONTANT GLOBAL 2 070 000  XAF 


