Le cœur de notre métier, c’est la gourmandise !
Notre métier de tous les jours, en tant que confiseur
chocolatier, c'est de concevoir, fabriquer et proposer
à nos consommateurs des produits de gourmandise
d'une qualité irréprochable. Ce succès et cette confiance nous
confèrent également une grande responsabilité, notamment
en matière de consommation équilibrée et responsable,
ainsi que de promotion d'un mode de vie actif.
En ce sens, faire découvrir les plaisirs du sport à des centaines
de milliers d'enfants est devenu un engagement durable
inscrit au cœur de notre projet d'entreprise.
#gourmandise4ever
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En 2011, le Sénat a remis à Ferrero France
le Trophée National de l'Entreprise Citoyenne.
Ce prix distingue les entreprises ayant réalisé
un projet en faveur du bien commun et de
l’intérêt général.
En 2019, le Village Kinder a été placé sous
le patronage du ministère des Sports.
Cette reconnaissance souligne l’engagement
historique et les actions du Secours populaire
français et de Kinder en faveur de l’accès au
sport pour les enfants.
Photo de couverture :
Nicolas Dumoulin
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LE VILLAGE
KINDER
A 10 ANS
Depuis dix ans, une base de loisirs
du Sud-Ouest de la France se transforme
chaque été en Village Kinder, un paradis
pour des enfants qui partent rarement
en vacances. Là-bas, ils découvrent le
plaisir de faire du sport, ils goûtent à la
vie en collectivité, ils se font des amis,
ils rencontrent des sportifs célèbres…
Le petit Maxime a tellement aimé
son séjour en 2011, qu’à l’heure
des retrouvailles il a lancé à ses parents
« L’année prochaine, j’y retourne ! »
avant même de leur dire bonjour.
Jo-Wilfried Tsonga aime tellement
ce village qu’il n’en a jamais raté
une édition depuis 2009.
Ce livre a été conçu pour vous faire
partager leur enthousiasme, et celui
de tous les organisateurs et partenaires.
Un enthousiasme qui se renouvelle
d’année en année.
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Autour de Jo-Wilfried Tsonga et Jean-Baptiste Santoul,
Joane Husson, Christophe Mouro et Loïc Lallier (Ferrero)

Pour beaucoup d’entre nous,
le Village Kinder, c’est d’abord
une histoire…

Les équipes internes qui travaillent sur ce projet
depuis ses débuts sont animées par la même
conviction : des enfants heureux aujourd’hui
feront des meilleurs adultes demain.

Une histoire bien réelle et concrète,

Les vacances, la joie de pratiquer un sport

un rêve éveillé même. Lorsque mon prédécesseur

et se faire des copains participent au bonheur

inaugurait le premier Village Kinder, il formait

de tous les enfants. Et c’est justement pour faciliter

le vœu de voir cette initiative se renouveler

l’accès au sport de tous les enfants que le groupe

et s’inscrire durablement dans le temps.

Ferrero déploie partout dans le monde le programme

Nous l’avons fait !

« Kinder+Sport ». Aujourd’hui, chaque année,

Dix ans et plus de huit mille cinq cents enfants

plus de quatre cent mille enfants bénéficient

ont été accueillis pour leurs premières vacances.

de ce programme en France.

Certes, une goutte d’eau face à l’ampleur
du besoin, mais une immense fierté pour toute
l’entreprise et tous ceux qui l’ont rendu possible.

Le Village Kinder, c’est depuis dix ans une aventure
collective et humaine intense. Confiance et partage
sont les maîtres-mots de son succès, un succès

Tout est né, comme souvent, d’une rencontre,

qui ne pourrait exister sans l’engagement de tous !

d’une vision et d’une union autour d’un projet.

Ici, solennellement en ouverture de cet ouvrage,

Une rencontre entre un homme et une entreprise

je tiens à remercier une longue liste de personnes

déterminée à agir autrement, plus justement

engagées à nos côtés, et ils sont nombreux :

et durablement !

nos amis sportifs, nos collaborateurs, nos partenaires,

« Les vacances, c’est un droit pour tous les enfants ;

les animateurs, les éducateurs et tous les bénévoles,

pourtant aujourd’hui, plus d’un enfant sur trois

qui, ensemble, ont œuvré pour rendre possible ces

ne part pas », tel était le constat dénoncé haut

dix années d’engagement pour le droit aux vacances.

et fort par un homme admirable, Julien Lauprêtre,

Mais au-delà de remercier, je souhaite surtout,

président du Secours populaire français.

après ces quelques mots, dédier ce livre aux enfants

Il fut le point de départ de cette formidable aventure

du Village Kinder et à leurs familles.

que j’ai découverte quelques semaines à peine
après avoir rejoint Ferrero en 2017. J’avais entendu
parler d’une initiative solidaire, et, convaincu
de la justesse d’un tel engagement, j’ai souhaité

Le Village Kinder est une magnifique histoire que
je vous invite à découvrir au travers de ces pages !
Bonne lecture,

voir de mes propres yeux et vivre l’expérience

Jean-Baptiste SANTOUL,

du Village Kinder.

Président-Directeur Général de Ferrero en France
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UN PARI
AMBITIEUX
Un an avant son lancement, le Village Kinder

©Nicolas Dumoulin

n’existait pas, même à l’état de projet.
« La première année,
tout le monde
se demandait un peu
“ça va être quoi
ce truc ? !”
Mais Ferrero croyait
profondément dans
son projet et a tenu
bon malgré
les méfiances. »
Lionel Roques
(Franco American Image)

Retour en 2008 : Marco Capurso, directeur général,
et Frédéric Thil, directeur commercial de Ferrero France
souhaitent renouveler en profondeur
la stratégie de partenariats de l’entreprise.
Ils la veulent plus ouverte vers la société civile,
porteuse de progrès social,
généreuse et solidaire.

La rencontre
En 2008, lorsque Julien Lauprêtre, le président
du Secours populaire français, Frédéric Thil
et Marco Capurso se rencontrent au cours d'un
déjeuner, ces trois hommes sentent qu’ils vont
pouvoir faire des choses utiles ensemble.
Depuis toujours, l’association se bat sur deux fronts :
le droit aux vacances et l’accès au sport des enfants
de familles défavorisées.
Son approche séduit Ferrero, avec qui une première
opération de sponsoring est organisée,
« Cinq maillots pour l’enfance ». Mais les deux
partenaires veulent aller plus loin. Sport, enfants,
épanouissement, plaisir… Les ingrédients sont là,
reste à imaginer une recette. Une mission que
Ferrero confie à une agence habituée aux
opérations hors normes, la Franco American Image.

Le coup
de foudre
En faisant le tour des colonies de vacances,
l’agence découvre la Base de loisirs du Temple-surLot. Elle sait tout de suite que ce sera ici.
Le lieu est idéal pour accueillir des enfants :
un cocon douillet loin de la ville, au bord d’une
rivière, avec des équipements pour vrais sportifs
et une météo propice aux activités d’eau
et de plein air. Les équipes de Ferrero et
du Secours populaire français font le déplacement
deux jours plus tard. Coup de foudre partagé.

« Le village Kinder,
c’est le passage d’une idée
à la réalité. On a réfléchi,
échangé très rapidement
et on l’a fait. L’excitation
positive sur place était
d’une réelle intensité.
C’était compliqué dans la
gestion mais d’une
justesse rare dans le sens
que l’on voulait donner
à cette action. »
Frédéric Thil
(directeur général Ferrero
France 2009-2013)
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« Bien sûr, nous avons dû nous adapter !
C’était la première fois que nous organisions un camp de vacances
pour autant d’enfants. Nous n’étions pas habitués ! »
Geneviève Glanes (la Base de loisirs)

©Nicolas Dumoulin

Monter une opération comme
le « Village Kinder » revient à marier
trois univers qui n’ont pas grand-chose
en commun : une association caritative
présidée par un ancien résistant, et
animée par des bénévoles ; une base
de loisirs habituée à recevoir des
athlètes de haut niveau ; une entreprise
privée, leader de la confiserie
de chocolat en France.
Alors oui, les équipes ont dû apprendre
à se connaître et à s’apprivoiser.
La confiance n’est pas allée de soi.
Et non, les habitants du Temple-sur-Lot
n’ont pas applaudi immédiatement
à l’idée de voir « leur » base de loisirs
privatisée et envahie par des gamins.
Mais c’est la magie des bonnes idées :
la réussite est toujours de leurs côtés.

©Nicolas Dumoulin

On
s’apprivoise…

Cinq maillots
pour l’enfance
C’est le nom de
l’opération de
sponsoring qui a réuni
Ferrero France et le
Secours populaire
français, en 2008,
avant le Village
Kinder. Il s’agissait de
soutenir cinq projets
associatifs innovants
utilisant la pratique
sportive comme levier
d’insertion sociale
pour les jeunes.

Année 1
carton plein
La première édition du Village Kinder, en 2009,
a balayé toutes les réticences. D’abord parce que
le Village a immédiatement ressemblé au projet
initial : un lieu à la fois hyper-organisé et fourmillant
de vie, le mariage des vacances et du sport,
un concentré d’émotions pour des enfants
pas toujours gâtés par l’existence.
Ensuite parce que tout le monde a uni ses forces
pour offrir une semaine de rêve aux enfants.
Même les sportifs de haut niveau étaient là
grâce aux partenariats mis en place par Ferrero
France depuis 2007.
Quatre champions et pas des moindres :
Tony Parker, Jo-Wilfried Tsonga, Tony Estanguet
et Ladji Doucouré.
Enfin parce que la mayonnaise a pris très vite entre
les équipes organisatrices. Dix ans plus tard, on
peut même parler de liens de fidélité et d’amitié.

Grégory Lemaître (Ferrero)
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« Les médias
nous attendaient au tournant
avec ce qu’ils voyaient comme
une grosse opération de com.
Dès la première visite,
ils ont été séduits. »

©Nicolas Dumoulin
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« Le Village Kinder,
c’est une expérience
éducative très forte.
Ce sont aussi beaucoup
de liens affectifs noués
sur place avec les personnes
du Temple-sur-Lot. »
Christophe Mouro (Ferrero)

« Dès que nous avons vu le Village
se remplir d’enfants, de couleurs,
de cris, de sourires, nous avons compris
que c’était gagné. »
Christophe Bordin (Ferrero)
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UN COIN DE PARADIS
AU BORD DU LOT
La Base, 47 110 Temple-sur-Lot,
c’est donc l’adresse du Village Kinder

©Nicolas Dumoulin

en Nouvelle Aquitaine,
« Il y a trop de bons
souvenirs pour choisir !
Le basket, le foot…
Ou les soirées dans
les chambres avec
les copains !
Et puis découvrir
d’autres endroits.
C’était la première
fois que je partais en
vacances en France. »
Ruben

dans le département du Lot-et-Garonne.
Ferrero et ses partenaires y installent
leur camp de vacances tous les mois de juillet.
Le reste de l’année, ce coin de paradis
est fréquenté par des sportifs
de haut niveau du monde entier.

4 hectares,
5 étoiles
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Avec quatre bâtiments d’hébergement, dont un
ancien château des Templiers, la base de loisirs
offre un cadre exceptionnel au bord du Lot.
La moitié du site est occupée par le Village Kinder.
La nuit, les petits pensionnaires sont répartis
par tranches d’âge dans des chambres de quatre
à six lits superposés. Les garçons d’un côté,
les filles de l’autre, les animateurs au milieu.

Le château
Le village du Templesur-Lot doit son nom
aux Templiers qui s’y
sont installés à la fin
du XIIIe siècle.
Ils y ont construit une
Commanderie, qui
percevait les péages
sur le Lot et sur la route
de la vallée. Aujourd’hui,
sa salle de conférences
sert de cinéma pour les
enfants.

La place
du Village
C’est un lieu stratégique.
Les enfants s’y retrouvent
tout le temps : le matin pour
l’annonce du programme,
avant d’aller déjeuner, pour le
goûter, le soir pour la veillée…
C’est aussi là qu’ils rencontrent
les athlètes de haut niveau,
qu’ils répètent une chorégraphie
et qu’ils font la fête
le vendredi soir.
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8 500 enfants en 10 ans

©Nicolas Dumoulin
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Le Village Kinder accueille 167 enfants par semaine.
Faites le calcul : en 10 ans, plus de 8 500 enfants
ont séjourné au Temple-sur-Lot.

« On s’est
bien
occupé
de moi. »
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Maxime
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Côté coulisses
Pour faire tourner le Village, quatre-vingts
personnes sont mobilisées en permanence :
vingt-cinq animateurs, quinze moniteurs,
un photographe et trente-quatre personnes
pour la direction et l’intendance. À cette équipe
s’ajoutent celles de Ferrero et de la Franco
American Image.
En dix ans, cette petite entreprise s’est
complètement fondue dans le décor. Elle recrute
dans la région, s’approvisionne auprès des
petits producteurs, affrète des dizaines de trains
et d’autocars, fait la Une des journaux locaux…

« Les animateurs
étaient
comme nos amis
et la directrice,
super belle. »
Léandra

Geneviève,
Laurence et Anouck
Elles connaissent le Village Kinder
par cœur, et pour cause : depuis
la première édition, l’organisation repose
sur leurs épaules de la première à la dernière
minute. Elles, ce sont Geneviève Glanes et
Laurence Jullien, respectivement directrice
adjointe et directrice des séjours de la Base.
Elles sont rejointes à la fin de chaque mois
de juin par Anouck Moreau, chef de projet
à la Franco American Image.
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« Je pensais que
le Village Kinder,
il était fait
en chocolat… »
Mathias

©Nicolas Dumoulin

Non, tout n’est pas orange au Village Kinder.
Non, on n’y croise pas des distributeurs de chocolats
à tous les coins de rue. Le but n’est pas de faire
la promotion de la marque et de ses produits.
Alors des chocolats, il y en a, mais à doses homéosympathiques. Ils sont aux menus de trois goûters
et de la soirée du vendredi. Sans oublier la « poche »
(comme on dit au Temple-sur-Lot) offerte le jour
du départ.

©Nicolas Dumoulin

Chocolat,
juste pour le plaisir

« À l’aller, dans le car,
une petite fille
m’a demandé si elle
allait trouver
des œufs
en chocolat dans
les arbres.
J’ai presque été
triste de lui répondre
que non. »
Laurence Lacroix
(Franco American Image)

Raikmane

©Nicolas Dumoulin

« Chez moi, parfois,
on ne s’amuse pas
beaucoup,
mais ici on s’amuse
comme des fous,
c’est pour ça
que j’ai envie
de rester. »

Le temple
du sport

Résultat, une incroyable palette de disciplines
est offerte aux enfants : football, rugby, tennis,
natation, basket, aviron, canoë-kayak, paddle, vélo,
judo, hip-hop…

©Nicolas Dumoulin

Si le Village Kinder n’occupe la Base qu’en partie,
tous les équipements sportifs lui sont ouverts.
Et quels équipements ! Une base nautique, deux
grandes salles omnisports, une piscine chauffée,
un terrain de football, une salle de fitness, quatre
courts de tennis.
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« J’aime bien comment
c’est organisé, j’aime bien
les moniteurs de sport,
j’aime bien les lits superposés
dans les chambres, et j’aime bien
me balader en vélo.
Je me suis fait de nouveaux amis
et je les ai rencontrés
au Village Kinder. »

©Nicolas Dumoulin

Qaiss

Tiens, des vigiles !

©Nicolas Dumoulin

Quand on accueille plusieurs centaines d’enfants,
surtout au bord d’une rivière, on ne prend aucun
risque. Des vigiles sont donc postés à plusieurs
endroits du Village pendant les séjours,
un dispositif auquel la Base n'était pas habituée,
mais essentiel pour la sécurité des enfants.

©Nicolas Dumoulin
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« Cette année,
nous n’avons pas eu besoin
de mettre d’annonces
pour recruter des animateurs.
Beaucoup reviennent
d’une année sur l’autre et le
bouche-à-oreille fait le reste. »
Laurence Jullien
(la Base de loisirs)

L’homme en noir

©Nicolas Dumoulin

Une quarantaine d’animateurs sont nécessaires
pour encadrer les enfants. Il ne faut pas confondre
les « animateurs de vie quotidienne »
et les « animateurs sportifs ».
Les premiers ont entre 18 et 26 ans et sont originaires
d’un peu partout en France. BAFA en poche,
ils accompagnent les enfants 24 heures sur 24,
de la gare de départ à la gare du retour.
Leur rôle : être présents, attentifs, vigilants,
rassurants et évidemment joyeux du matin au soir.
Les seconds sont des moniteurs certifiés dans une
discipline sportive, et travaillent sur la Base tout
ou partie de l’année. C’est entre les mains de
ces professionnels que les athlètes en herbe
découvrent les activités.

©Nicolas Dumoulin

Précieux
animateurs

C’est un des jeux
préférés des enfants
lors des veillées.
Par petits groupes,
ils doivent faire remplir
une feuille de route
par les animateurs
qui sont cachés un peu
partout dans le Village
avec des stylos de
couleur. Mais il ne faut
surtout pas tomber sur
celui qui a le stylo noir…

« BEAUCOUP
D’EXPÉRIENCES
DE VIE »
Thomas et Romain sont frères jumeaux.
À 21 ans, le premier s’apprête à entrer en école
de gendarmerie, le second poursuit ses études
de STAPS. L’édition 2019 était leur cinquième
en tant qu’animateurs. L’un comme l’autre
disent avoir adoré ces années.

Un moment marquant
de la semaine ?
« Je repense souvent à une Kinderiade.
J’étais responsable d’une équipe composée
presque exclusivement de filles et nous avons
tout gagné ! L’ambiance était folle,
ça chantait de partout… »
Romain

« Le vendredi en fin de journée, quand on
se retrouve tous pour la remise des médailles,
le dîner, la boum et le feu d’artifice.
Le séjour se termine, tout le monde est
à la fois détendu et ému… »

©Nicolas Dumoulin
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Thomas

Le secret
de tant d’émotions ?
« Il tient aux enfants ! Les personnes qui ont tout
ont tendance à voir ce qui ne va pas.
Eux n’ont pas grand-chose, alors ils sont très
réceptifs. Ils sont heureux de ce qu’ils vivent,
de ce qu’on leur offre, et ils le montrent. » Romain

Des confidences ?
« Bien sûr ! Et ce que nous racontent les enfants
est très fort. Ils ne se confient souvent pas avant
le mardi, le temps de gagner leur confiance… Mais
là ça sort, et ils nous parlent de leur quotidien pas
toujours très drôle…
C’est beaucoup d’expériences de vie
pour nous. » Thomas

©Nicolas Dumoulin
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Votre rôle de grands ?
« C’est vrai que nous sommes les grands
ils nous appellent d’ailleurs souvent leurs
“grands frères”, mais à 18 ans, on croise
des enfants qui ont parfois vécu bien plus
de choses que nous ! Comme nous sommes
très proches d’eux toute la journée, nous
réussissons vite à bien les cerner.
Ça nous permet de leur porter une
attention personnelle. » Romain
« Les enfants sont jeunes, entre 8 et 12 ans,
et certains ont vraiment du mal à être
coupés de leur famille, surtout le soir.
Par respect, on attend qu’ils viennent
vers nous. Et là on trouve toutes les astuces
possibles pour leur redonner le sourire. »
Thomas
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UN PETIT VILLAGE
DANS UN GRAND
PROGRAMME
Pendant leur semaine de vacances, les enfants
sont en mouvement tout le temps. Même les jeux sont dynamiques,
même les rassemblements sont l’occasion de danser…
L’activité physique est un plaisir de tous les instants.
Pile dans l’esprit du programme Kinder+Sport mis en place

©Nicolas Dumoulin

par le groupe Ferrero il y a quinze ans.

Giovanni Ferrero,
Executive Chairman,
à propos du programme
Kinder+Sport
Ouverture du rapport RSE 2017
du groupe Ferrero

©Fédération Française de Basket

« Je suis
particulièrement fier
de l’étape franchie
par la dernière édition
du programme.
Nous avons atteint
le nombre de trente
pays dans lesquels des
enfants et des jeunes
goûtent au plaisir
de bouger. »
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Kinder+Sport
dans le monde
Joy of moving

Trophées de tennis, journées consacrées
au basket, camps sportifs, programmes de gym
en classe… À l’échelle mondiale, Kinder+Sport
représente plusieurs milliers d’événements
sportifs et festifs chaque année.
Lancé en 2005, le programme se déploie
aujourd’hui dans une trentaine de pays du globe.
Quatre millions de garçons et de filles sont
encouragés à faire du sport, mais aussi
des jeux, des exercices physiques et toutes sortes
d’activités stimulantes pour leur développement
psychomoteur.
Il est beaucoup question de joie et de plaisir dans
tout ce qui est proposé aux jeunes. Même lorsqu’il
s’agit de s’entraîner sérieusement dans le cadre
d’une fédération sportive, rire et s’amuser font
partie des règles.

Quand le groupe
Ferrero a formalisé
sa démarche de
Responsabilité Sociale
et Environnementale
(RSE) en 2013,
Kinder+Sport en est
devenu naturellement
un pilier.

©Kinder Joy of Moving

Engagement RSE

Kinder+Sport repose sur la méthode
« Joy of moving » mise au point par quatre
chercheurs et universitaires italiens à l’intention
de tous ceux qui s’occupent d’enfants.
Leur conviction : il faut proposer dès le plus
jeune âge une diversité d’activités favorisant
la condition physique, la motricité,
les fonctions cognitives et la créativité.
C’est cette combinaison de qualités qui fera
plus tard des adultes épanouis et en bonne
santé.

LOÏC LALLIER

Directeur de la marque Kinder
en France
En quoi ce Village
ressemble-t-il
totalement à Kinder ?
« La mission de notre
marque est de faire
plaisir aux enfants.
Kinder défend
aussi des valeurs :
la générosité,
la simplicité, la joie,
la pérennité.
Or c’est tout cela
le Village Kinder.
Il offre une semaine
de vacances à des
jeunes, il leur fait vivre
des moments de joie
et d’émotion, il
s’adresse à des familles
dont le quotidien n’est
pas toujours rose…
Et il existe depuis
10 ans. »

Stratégie marketing ?
« On en est loin !
Le marketing nous
aide à toucher les vingt
millions de foyers dans
lesquels entrent nos
produits, et je l’assume
totalement. Le Village
Kinder, lui, accueille
quelques milliers
d’enfants.
C’est une goutte d’eau
en comparaison !
Non, si le Village
traduit une volonté,
c’est celle de rendre
à la société civile ce
qu’elle nous donne,
en mettant en pratique
nos valeurs. »

« Le plaisir
est la clé
de l’épanouissement
des enfants. »

JOANE HUSSON

Directrice de la communication
corporate et de la RSE
"

« Le Village Kinder est une évidence ! »

Pourquoi 10 ans
d’engagement de la
part de Ferrero ?
« Parce que le Village
Kinder est une
évidence ! Un enfant sur
trois ne part jamais en
vacances, rappelonsle, alors en emmener
quelques centaines
chaque année reste
presque dérisoire par
rapport à cette grande
cause. Cela nous oblige
sur le long terme.
L’évidence est aussi
que ce Village apporte
une vraie fierté en
interne, il donne du
sens à notre action.
Et cela ne concerne
pas seulement
l’équipe organisatrice.
Des dizaines de
collaborateurs se
sont impliquées,
certaines années,

en accompagnant des
enfants à la gare ou
en passant à la Base.
C’est un rendez-vous
que je ne raterais
personnellement
pour rien au monde,
même s’il est arrivé que
je ne puisse pas
y aller. »
Et la suite ?
« L’évidence toujours :
un tel élan ne peut pas
s’arrêter.
Le Village Kinder
évoluera sans doute
pour accueillir toujours
plus d’enfants,
toujours plus de mixité
et de diversité, mais
l’histoire continue. »

©Fédération Française de Basket
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Kinder+Sport
en France
Les enfants du Village Kinder font partie des
400 000 jeunes qui bénéficient
du programme Kinder+Sport France.
Objectif ? Favoriser l’accès au sport
dès le plus jeune âge.
Une ambition qui se concrétise par exemple
à travers les Kinder+Sport Days,
où de jeunes athlètes, basketteurs et
handballeurs licenciés, invitent un proche
à découvrir leur sport.

#Proudferrerian
Chez Ferrero,
les salariés
sont également
encouragés à faire
du sport. Le siège de
Mont-Saint-Aignan
est équipé d’une salle
de sport qui propose
une jolie palette de
disciplines.

Partenariat
avec les
fédérations
Avec la Fédération Française d’Athlétisme,
le programme finance la diffusion
de cinq mille Pass’Athlé pour les
enfants de quatre à douze ans. Kinder
soutient également des clubs de basket
et de handball labellisés en fournissant
aux jeunes licenciés des kits
d’entraînement.

Ancrage local
Pour marquer son attachement
au territoire normand et son
engagement en faveur du sport,
Ferrero s’est investi depuis plusieurs
années dans l’installation d’un palais
des sports au cœur de la métropole
rouennaise.
Le Kindarena accueille
des compétitions nationales
et internationales de haut niveau.
Il est aussi ouvert aux clubs
locaux, aux associations sportives,
aux scolaires et aux universitaires.

QUELQUES CHIFFRES
DU PROGRAMME
EN FRANCE
Partenariat
avec la FFA

51 000 enfants
Partenariat
avec la FFB

240 000 enfants
Partenariat
avec la FFHB

120 000 enfants
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LE PLEIN
D’ÉMOTIONS
Prenez des enfants issus de familles défavorisées,
emmenez-les à l’autre bout de la France avec des copains
et copines de leur âge, offrez-leur un programme
de découvertes, d’initiations, de surprises…

©Nicolas Dumoulin

Vous obtenez une semaine très riche en émotions.

Sport pour tous !
Au cours du séjour, les enfants s’essayent
à une dizaine de sports différents, collectifs,
individuels, dans l’eau, sur la terre ferme…
La philosophie du Village est de stimuler
leurs sens et leur curiosité en leur faisant
découvrir toutes les disciplines, surtout celles
qu’ils ne connaissent pas déjà. Elle est aussi
de leur donner des bases en s’amusant.

Le dimanche de leur arrivée, les enfants
sont invités au « test de la piscine ».
L’objectif n’est surtout pas de les mettre en
difficulté mais de mesurer leur degré d’aisance
dans l’eau pour former des groupes de petits
baigneurs homogènes. Dès le lendemain matin,
la quinzaine d’enfants les moins calés
commencera un apprentissage quotidien.
En dix ans, 850 enfants ont ainsi appris à nager.
Beaucoup ont aussi appris à faire du vélo.
Le Village Kinder leur a permis de rattraper
ces retards parfois stigmatisants et de retourner
à l’école avec des acquis précieux.

©Nicolas Dumoulin

Apprendre
à nager… ou
à faire du vélo

©Nicolas Dumoulin
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Le plaisir
avant tout
Au fil des années, le programme de la semaine
a évolué. Les premières éditions faisaient suivre
les ateliers de sport par des mini-compétitions.
Or, progressivement, des temps plus calmes ont
été proposés aux enfants et les fins d’après-midi
se sont orientées vers des activités ludiques.
Le Village s’est recentré sur ce qu’il sait faire
le mieux : transmettre le plaisir de bouger.

« Quand je suis arrivé,
je boudais un peu,
mais maintenant je sais nager
et je vois tous les progrès
que j’ai faits.
Je vais rentrer chez moi
et je pourrai dire à ma famille
que je sais nager, comme ça, on ne se
moquera plus de moi à l’école. »
Abdallah

Chant
et choré
Que serait une colo sans danse ni musique ?
Le Village Kinder ne fait pas exception à la règle.
Au début du séjour, les enfants apprennent la
chanson du Village, qu’ils entonnent ensuite
à chaque rassemblement et temps fort de la
semaine. Les animateurs leur préparent aussi
une chorégraphie sur un tube de l’été.
Lors de la dernière édition, les enfants se sont
déchaînés sur « Limbo », de Daddy Yankee.

La chanson du Village

Ils m’ont dit qu’c’était parti
pour une semaine de folie,
foot, rugby, hip-hop et basket,
tout est super chouette !
Ils nous ont accompagnés,
on a chanté, on a dansé,
et on n’a même pas pensé
à s’ennuyer.
Au Village Kinder…
Au Village Kinder…
En nautique, en aquatique,
y’a pas de hic, pas de panique,
il y a tout ce que vous voulez
pour s’éclater !

©Nicolas Dumoulin

(sur l’air de « Les Champs Elysées »)
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©Nicolas Dumoulin

Dans le kit
d’affaires

Chouette
des baskets !
Beaucoup d’enfants parlent avec des étoiles
dans les yeux de tout ce qui leur a été offert
pendant leur semaine. Ils ne le disent pas
comme ça, mais le Village Kinder les gâte.
À leur arrivée par exemple, ils prennent la direction
de la salle omnisports pour recevoir un kit d’affaires
de sport toutes neuves. L’objectif est de leur faire
plaisir bien sûr, mais aussi de les équiper sans faire
de jaloux. Les vêtements et les chaussures sont
disposés par tailles et par pointures sur des tables.
Chacun défile à tour de rôle pour faire les essayages
avant de repartir avec son paquetage… et la banane
d’un gamin qui vient de croiser le père Noël.

1 casquette
1 sac à dos
1 paire de chaussures
de sport
1 paire de chaussures
nautiques
1 drap de bain
1 sweat
1 short
2 t-shirts

« Le kit d’affaires de sport
représente beaucoup pour les gamins.
Chez eux, ils n’ont pas tout ça.
À l’école, ils pourront
porter la même chose que les copains…
C’est très important. »
Christian Lampin (Secours populaire français)

©Nicolas Dumoulin

©Nicolas Dumoulin

Le départ vers le Village Kinder rime
avec premières vacances, mais souvent aussi
première séparation familiale.
Alors sur le quai de la gare à Lille, Lyon ou Paris,
beaucoup d’enfants serrent fort la main de leur
maman ou de leur grand frère.
Rétrospectivement, certains vous diront qu’ils
n’étaient pas du tout tristes de partir, même
si au fond ils avaient la trouille et le cœur serré.
D’autres ne s’en cachent pas : le pincement
de la distance est resté sensible toute la semaine.
Une photo ou un doudou étaient bien utiles
le soir pour se réconforter.

Attenaïs

©Nicolas Dumoulin

Sourires
et larmes

« J’ai appris beaucoup de choses,
et ça m’a permis d’être avec plein de jeunes,
de m’ouvrir plus, de parler plus aux gens. »
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Échanges
de nouvelles
Surmonter l’éloignement de premières vacances,
ce n’est pas toujours facile pour les enfants
comme pour leurs familles, d’autant que les
téléphones portables sont interdits au Village.
Pour rester en contact, il y a le courrier,
mais surtout le blog du Village Kinder.
Des articles y sont postés tous les jours par
l’équipe d’encadrement pour raconter les activités
et les petites anecdotes du moment. Des photos
sont également mises en ligne régulièrement pour
qu’aux sourires de leurs enfants, les parents voient
que tout se passe bien.

« Mon fils
n’était plus
le même
au retour,
moins bébé,
moins
timide. »

©Nicolas Dumoulin

Maman
de Noah

« Ça fait super plaisir
de voir nos enfants
super heureux par
toutes ces activités
et cette super
ambiance. »
Maman de Kenzo

Bobos au cœur
Durant la semaine,
les animateurs gardent
toujours sous le coude
leur trousse d’urgence
contre les petits bobos
au cœur.
Dès la gare de départ,
ils doivent rassurer
ceux qui ne veulent
plus partir au
moment de faire
le grand saut.
Sur place, ils ont
toujours les mots qui
consolent, les gestes
qui apaisent et les
blagues pour faire rire.

La découverte
des autres
Pour ces enfants de 8 à 12 ans, le Village
est souvent une première expérience d’ouverture
sur le monde, sur les autres, sur la différence.
Ils se font des copains et des copines venus
des quatre coins de la France, ils entendent
de nouveaux accents, mangent autrement,
bousculent leurs habitudes…

©Nicolas Dumoulin

Cette confrontation à la diversité vaut aussi dans
le sport. Les petits vacanciers découvrent des
activités qu’ils ignoraient ou croyaient ne pas
aimer. Par exemple, ils sont rarement pressés
de faire du canoë-kayak… qui finit souvent par les
emballer. Il arrive souvent aussi qu’un « j’aime pas
la piscine » se transforme en « j’adore ça ! »
au bout de deux jours.

©Nicolas Dumoulin

« Je me suis fait beaucoup d’amis,
j’ai appris de nouvelles choses,
comme le paddle, l’aviron.
Chez moi, je n’ai rien à faire,
ici il y a plein de choses, la piscine,
le rugby, il y a de tout.
Mes meilleurs souvenirs,
ça va être ce voyage… »
Yazid

©Nicolas Dumoulin
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« Ma fille est redevenue la petite fille
qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être si
mes problèmes de santé ne l’avaient pas
responsabilisée et fait grandir trop vite.
Elle s’est remise à faire des choses de son âge. »

©Nicolas Dumoulin

Maman de Madison

Le plein
de confiance
En se débrouillant seuls, en se jetant à l’eau,
en croisant TP (Tony Parker) dans la vraie vie,
les enfants engrangent du plaisir,
mais aussi de grosses doses de confiance en eux.
Ils se sentent plus grands et plus forts qu'ils ne
le pensaient. Ils remplissent leurs têtes
de choses intéressantes à raconter.
Ils constatent qu’eux aussi ont le droit de rêver…
Ce surcroît d’estime leur fait un bien fou
et rejaillit souvent sur toute leur famille.

Le vendredi,
tout est permis
Quand les enfants racontent leur semaine au Village,
ils n’oublient jamais de parler du vendredi soir.
Il faut dire qu’on leur sort le grand jeu pour
la dernière soirée, entre la distribution des médailles,
le barbecue géant sur la place du Village,
la célébration des anniversaires de la semaine,
la boum où tout le monde danse, animateurs
compris… Pour terminer le séjour en beauté,
un feu d’artifice est tiré sur le Lot. Bouquet final !

Médailles d’or

©Nicolas Dumoulin

Il n’y a pas de champions sans
médailles. Mais au Village, elles
récompensent moins les exploits
sportifs que l’engagement des
enfants et leur capacité
à surmonter leurs peurs.
C’est pourquoi une médaille d’or
est distribuée à tous à la fin du
séjour.

©Nicolas Dumoulin

©Nicolas Dumoulin

44
45

©Frederic Guibert

Bracelets
de couleur
Au Village, les progrès
en natation sont symbolisés
par des bracelets de couleur.
De rouge, ils passent à jaune
puis vert qui signifie
« je sais nager ! ».

Football

©Nicolas Dumoulin

Les séances se déroulent sur un terrain
comportant quatre cages.
Elles commencent toujours par des jeux
de ballon pour décomplexer les moins
« footeux ». En 2019, la discipline était
encadrée par une monitrice pour casser
les codes de genres.

Onze disciplines
pour transmettre
l’envie

« Moi j’ai continué le
foot et je suis devenu
arbitre pour le district
des Hauts-de-Seine et
assistant éducateur. »

Basket

Achour

Des jeux que les enfants connaissent
déjà (béret, poule-renard-vipère…)
sont transformés au moyen
d’un ballon de basket avant
un match spontané et des essais
de tirs au panier.

Pendant leur semaine, les enfants
découvrent plusieurs sports.
Voici comment les moniteurs
s’y prennent pour les mettre à l’aise
et les accrocher. Le plaisir d’abord !
La précision des gestes techniques,

©Nicolas Dumoulin

ce sera pour plus tard.
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Rugby

©Nicolas Dumoulin

Dès la présentation des activités
le dimanche soir, il est bien
indiqué aux filles que le rugby n’est
pas réservé aux garçons. Bienvenue
à ceux et celles qui veulent manipuler
un ballon ovale, mais aussi tester
un plaquage !

DES LICENCES
POUR TRANSFORMER
L’ESSAI

Judo
Le moniteur a une ruse pour que
les petits judokas prennent tout de suite
confiance en eux : il les affronte en faisant
en sorte de perdre tous ses combats
malgré sa ceinture noire. Succès garanti !

Les jeunes qui se prennent
de passion pour le basket,
le judo ou la natation
peuvent s’inscrire dans
le club de leur choix.
L’entreprise finance l’achat
de leur licence sportive et
de leur équipement,
ce que ne pourraient sans
doute pas se permettre
leurs familles.

©Frederic Guibert

©Nicolas Dumoulin

Depuis quelques années,
Ferrero ne se contente plus
de faire découvrir le sport
aux enfants pendant une
semaine : il leur offre
la possibilité de le pratiquer
tout le reste de l’année.

Hip-hop
En seulement deux heures,
les enfants apprennent une
chorégraphie qu’ils reproduisent
tous ensemble le vendredi soir.

©Nicolas Dumoulin

Tennis

©Nicolas Dumoulin

Les enfants étant en duo,
il s’agit de les familiariser avec
l’avant comme l’arrière du bateau.
Tous les canoës sont donc amarrés
à un radeau et on leur apprend
à changer de place sans tomber
à l’eau.

Quand j’ai fait
le canoë-kayak, j’ai
basculé et je suis
tombée. J’ai eu un
peu peur, mais c’est
quand même mon
meilleur souvenir
parce que je n’en
avais jamais fait. »
Alexia

Vélo
Les enfants qui ne savent pas
pédaler font des jeux et des exercices
d’équilibre pour s’initier. Les plus
aguerris suivent un parcours urbain
dessiné au sol avant de se balader
dans les allées du Village.
©Nicolas Dumoulin

Canoë-kayak

Deux équipes sont réparties de part
et d’autre du filet, avec le même nombre
de balles au sol. Pour essayer leurs coups
droits, les enfants doivent en renvoyer
un maximum de l’autre côté
dans un temps donné.

©Nicolas Dumoulin
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Paddle
C’est l’activité nautique
incontournable, et celle
qui plaît le plus. Pour aider
les enfants à trouver leur
équilibre, on commence par
leur faire faire le flamant rose.
Ils doivent ensuite sauter dans
l’eau et remonter sur leurs
planches.

Aviron
La séance commence par
trente minutes de conseils techniques
obligatoires. Puis les rameurs doivent
aller chercher des balles et
des ballons dispersés sur le Lot.
Heureusement, celui-ci est paisible
comme un lac au niveau de la Base.

Le groupe du matin apprend
à nager et à vaincre sa peur de
l’eau. S’ils réussissent
à se débrouiller, les petits nageurs
ont accès à une activité nautique
avant la fin du séjour. Les plus
à l’aise font des jeux inspirés,
par exemple, du water-polo.

©Nicolas Dumoulin

Natation
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UN VILLAGE,
DES PARTENAIRES
Faire partir chaque année près de sept cents enfants en vacances
suppose une organisation rigoureuse et une équipe bien rodée.
Dès l’origine du Village Kinder, Ferrero a bénéficié du soutien
de quatre partenaires : le Secours populaire français,
la Ville de Rouen, la Base de loisirs du Temple-sur-Lot
et l’agence Franco American Image.

©Nicolas Dumoulin

Sans eux, le projet n’aurait sans doute pas vu le jour.

Le Secours populaire français

« Ce qui compte,
c’est que des milliers de gamins puissent partir.
C’est beaucoup de bonheur !
Nos bénévoles participent
avec leur cœur. »
Christian Lampin
(secrétaire national du Secours populaire français)

Le rôle clé des bénévoles
Pour identifier et accompagner les enfants
qui vont partir, toutes les fédérations du Secours
populaire français sont mobilisées.
Leur rôle : permettre aux enfants de familles
en difficulté d'avoir accès à des vacances.
Les bénévoles de l’association les accompagnent
ensuite pour compléter le dossier d’inscription,
réunir les documents administratifs, préparer
les valises… Bref, faire en sorte que le grand départ
soit le plus serein possible.
Ils sont également là au retour des enfants
pour aider ceux qui le souhaitent à s’inscrire
dans un club sportif.

©Nicolas Dumoulin

Langage commun
Le Village Kinder, c’est la rencontre entre deux
grandes structures – Ferrero et le Secours
populaire français – mais aussi entre deux
personnalités : Frédéric Thil, ancien directeur
commercial puis général de Ferrero France,
et Julien Lauprêtre, président de l’association.
Bien qu’évoluant dans deux univers différents,
les deux hommes se sont retrouvés autour d’une
même ambition : venir en aide aux plus fragiles.
L’engagement de Ferrero s’est d’abord traduit
par des dons de produits au moment de Pâques.
Il a pris toute son ampleur en rejoignant les
combats emblématiques de l’association
en faveur du sport et des vacances à travers
le projet du Village Kinder.
Dix ans plus tard, les bénévoles et les salariés
décrivent l’aventure avec les mêmes mots :
« très fort », « beaucoup d’émotions »,
« un plaisir intense de voir les enfants sur place ».
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JULIEN
LAUPRÊTRE
Il a présidé le Secours populaire
français de 1955 jusqu’à sa
disparition, en avril 2019.
Du Village Kinder, il parlait toujours
avec fougue et émotion.
« Lorsque l’équipe de Ferrero est venue rencontrer le
Secours populaire français pour nous proposer son
partenariat, nous avons accepté sans hésitation.»

« Les enfants du monde entier ont besoin
de partir en vacances et de faire du sport.
C’est du bon grain pour l’humanité.
Le gosse qui fait du sport s’éloigne de la violence,
s’éloigne du racisme, c’est vraiment
un bon remède pour les gosses. »

©Nicolas Dumoulin

« Le Village Kinder ? C’est plein de souvenirs
enthousiasmants ! On y voit des enfants
qui partent pour la première fois en vacances,
des gosses qui ne savent pas nager et qui
apprennent, des garçons et des filles qui accèdent
au sport et s’épanouissent… »

©Nicolas Dumoulin

La Ville de Rouen

Une implication locale
Le siège social de Ferrero France est installé à
Mont-Saint-Aignan, dans la métropole rouennaise.
C’est donc naturellement que l’entreprise s’est
tournée vers la Ville de Rouen et les relais locaux
pour inviter au Village, chaque année, trente
enfants de l’agglomération.
Ces trente enfants sont identifiés par les services
Jeunesse, le programme de réussite éducative,
les maisons des jeunes, les associations et les
assistantes sociales.
Au fil des années, le bouche-à-oreille fait que
des familles se manifestent spontanément. Mais
comme avec le Secours populaire français, le choix
appartient aux professionnels de l’aide sociale.

« Le Village Kinder apporte
à ces enfants une ouverture,
une autre vision de la vie :
c’est souvent leur premier
départ en vacances,
c’est la première fois qu’ils
sont loin de leur famille,
de leur quartier… »
Julien Dubois (Ville de Rouen)
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Petits
champions
deviendront
grands
Jibril et Chérine sont frère et
sœur et mordus de sport, surtout
depuis leur séjour au Village
Kinder. À 12 et 11 ans, ces jeunes
Rouennais suivent un cursus
sport-étude sous l’œil attentif
de leur maman. Chérine s’entraîne
au sein du club de natation
Les Vikings de Rouen. Jibril y a
passé trois ans et se consacre
désormais au football.

Vos meilleurs souvenirs
sportifs au Village
Kinder ?
« À la piscine, on faisait plein de
jeux, de courses, de plongeons…
Dans mon groupe, on n'était que
des filles avec le bracelet vert de
ceux qui savent bien nager. J’aime
bien la brasse et je suis bonne.
Depuis, je me suis mise au pap et
j’ai battu mon record ! »
Chérine

« On a découvert plein d’activités
là-bas. Le paddle, c’était trop
bien ! On était debout dessus et,
quand le moniteur ne nous voyait
pas, on faisait des saltos dans
l’eau. L’aviron aussi, que je ne
connaissais pas à part que c’est
un grand bateau. Et puis il y a le
canoë-kayak qui m’a plu. »
Jibril

Et en dehors du sport ?
« J’ai adoré le feu d’artifice et
la fête, et aussi quand on m'a
souhaité mon anniversaire le
dernier jour. » Chérine
« La boum et le grand barbecue
avec tout le monde. J’ai rencontré
Tsonga aussi, mais ce n’était pas
assez long… » Jibril

Pourquoi aimez-vous
autant le sport ?
« J’aime la compétition, être tout
le temps le meilleur, avoir des
médailles… » Jibril
« Pour la compétition aussi, et
gagner des médailles. Quand je
n’en ai pas, je râle, je boude. »
Chérine

Ce qu’en dit la maman ?
« Le Village Kinder leur a fait
beaucoup de bien. À moi aussi
d’ailleurs, car il nous a obligés
à couper le cordon. Je me
souviens de leur retour, ça a été
une explosion de larmes.
Ils étaient à la fois tristes de
rentrer et heureux qu’on se
retrouve. Ils ont toujours le sac
à dos Kinder qui leur a été
offert là-bas… Ils n’arrêtent pas
de me dire qu’ils voudraient y
retourner ! »

©Nicolas Dumoulin

La Base de loisirs
du Temple-sur-Lot
« C’est une colo pas comme les autres.
On sent la dimension sociale
avec le Secours Populaire, la dynamique
et le professionnalisme de Ferrero…
Résultat, les enfants repartent avec la banane.
Ils ont passé une belle semaine.
Ils ont vécu de super moments. »
Bruno Blucheau (la Base de loisirs)

Un spot d’entraînement
pour sportifs de haut niveau
Cadre, équipements, matériel… La Base de loisirs
du Temple-sur-Lot réunit tous les ingrédients
pour pratiquer des activités sportives
au top niveau. Tout au long de l’année, elle sert
d’ailleurs de site d’entraînement pour des équipes
en pleine préparation de compétitions,
de championnats ou de Jeux olympiques.
Les équipes de France de basket, d’aviron
et de canoë-kayak sont des habituées des lieux.
Des pays comme l’Allemagne, le RoyaumeUni ou la Nouvelle-Zélande apprécient tout
particulièrement aussi ses plans d’eau calme
ou vive. Tony Parker lui-même a usé ses parquets.
Cap sur les JO 2024
En cette fin 2019, sous l’impulsion de son directeur,
Bruno Blucheau, la Base est en lice pour devenir
un centre officiel de préparation des Jeux
olympiques et paralympiques 2024.
En plus de la qualité de ses équipements,
la notoriété du Village Kinder donne de bonnes
chances à cette candidature. Beaucoup
d’athlètes de haut niveau connaissent le cadre
et l’apprécient. C’est bon pour le buzz…
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Trains et cars

La Franco
American Image
Un partenaire de confiance
La Franco American Image est une agence de
communication spécialisée dans l’événementiel.
Ferrero fait appel à elle pour l’organisation de
manifestations populaires : la célébration de son
cinquantième anniversaire en France en 2009,
celle des 50 ans de Nutella en 2014…
Dans l’équipe de la Franco, Madame « Village
Kinder » s’appelle Anouck Moreau. Lionel Roques,
le fondateur de l’agence, et son associée Laurence
Lacroix font aussi le déplacement tous les ans.
Une mécanique bien huilée
Préparer une édition du Village Kinder est un
travail de longue haleine qui mobilise Anouck
dès le mois de décembre. Elle doit d’abord
prendre contact avec les quatre-vingt-onze
antennes locales du Secours populaire français

Depuis 2009, le Village Kinder
a nécessité l’achat de 8 500 billets
de train et de car.
Cinq cent cinquante trains ont fait
la liaison entre les douze villes
de départ et les gares d’Agen,
de Bordeaux et de Toulouse.

pour connaître le nombre de places souhaité
par chacune. Objectif : réserver le plus en amont
possible les billets de train auprès de la SNCF.
En janvier commence le travail de mise
à jour du dossier d’inscription.
Celui-ci est transmis en mars aux fédérations
locales qui les remplissent avec les familles.
À partir du mois d’avril, Anouck passe à temps
plein sur la préparation du Village.
Entre la réception des dossiers d’inscription,
la préparation du séjour avec la Base,
la commande des affaires de sport offertes
aux enfants et la réservation des cars,
tout doit être prêt pour l’ouverture.
En juillet, elle est évidemment présente
non-stop.
« Le Village Kinder est
de la vraie RSE, et nous
en sommes les témoins
privilégiés depuis dix ans. »
Lionel Roques (fondateur)
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PAS LE TEMPS
DE S’ENNUYER
« Je n’ai jamais
vu un gamin
s’ennuyer
ou dire
“c’est nul”. »
Christian Lampin
(Secours populaire français)

Entre leurs séances de sport,
les ateliers de la fin d’après-midi
et tous les moments collectifs,
les enfants ne voient pas passer les journées.
Au Village, le rythme est trépidant de sept heures

©Nicolas Dumoulin

le matin jusqu’à l’extinction des feux.

©Nicolas Dumoulin

« On devait se réveiller
et se gérer tout seuls
le matin, aller à la laverie
tout seuls aussi. »

Dans les
chambres
Le Village Kinder apprend aux enfants à vivre sans
l’aide de papa-maman. Cette responsabilisation
commence dès le matin dans les chambres.
Ils doivent se réveiller seuls, faire leur lit, ranger
leurs affaires… Ils sont aussi chargés du choix de
leurs vêtements et du tri du linge pour la laverie.
Les animateurs veillent au grain, mais ne font pas
« à leur place ».
En six jours, ce mélange de liberté et de rigueur
les fait incroyablement grandir. Tous les parents
le disent : leurs petits reviennent plus grands.

©Nicolas Dumoulin

Lancelot

« Il y avait des filles plus jeunes
que moi dans ma chambre,
alors je devais les aider à se préparer
et à s’habiller… Même des fois
leur demander de se taire ! »
Laïla

©Nicolas Dumoulin
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Après la toilette et le petit-déjeuner,
direction la place du Village pour l’annonce
des activités du jour. Les enfants sont répartis
en douze groupes identifiés par des couleurs.
Au cours de la semaine, chacun découvre ainsi
tous les sports proposés, à raison de deux
séances par jour.
Une exception pour les enfants qui ne savent pas
nager ou qui ont peur de l’eau : ils vont à la piscine
tous les matins.

Thème de l’année
©Nicolas Dumoulin

Un emploi du
temps très sport

À chaque année son
thème au Village Kinder.
C’était Mario et Luigi en
2017, les pirates en 2018,
les super-héros en 2019.

Au Village, tout ce que mangent les enfants
est préparé sur place par une équipe de huit
personnes. En dix ans, 156 300 repas sont sortis
de leurs fourneaux !
Tous les menus sont élaborés à partir d’un
maximum de produits frais et locaux. Ils sont
validés en amont par une diététicienne. Le séjour
est l’occasion d’offrir aux petits vacanciers une
alimentation variée et équilibrée.
Cela n’empêche pas le plaisir de temps en temps :
une gaufre, une glace, une crêpe… Le soir de
la boum, il y a même un peu plus de chocolats
que d’habitude et le samedi, une distribution
de friandises précède le grand départ.

©Nicolas Dumoulin

Au restaurant

« Le déjeuner
était superrrrr bon !
Miam ! »
Sonia

« J’ai adoré la cantine,
avec de l’alimentation
qu’on ne mange pas
d’habitude comme
les pamplemousses
et les glaces. »

©Nicolas Dumoulin

Chloé

Le goûter
Grâce à la météo qui règne au Temple-sur-Lot,
le goûter se déroule (presque) toujours au grand air,
sur la place du Village. Les enfants ont une demiheure pour déguster un gâteau ou un produit Ferrero,
un fruit et de l’eau… Et hop c’est reparti pour
les Kinderiades !

©Nicolas Dumoulin
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©Nicolas Dumoulin

Les Kinderiades
De 16 h 15 à 18 h , place à des activités
qui laissent un peu au repos les muscles.
Elles s’appellent les Kinderiades et font
tourner trois ateliers pédagogiques et ludiques
au cours de la semaine : des animations
sur le thème de l’eau potable et du sommeil,
sur la nutrition et les rythmes alimentaires,
et un jeu d’art graphique par équipe.

©Nicolas Dumoulin

Les ateliers « bien-être » sont animés par
l’association qui a développé le programme
Vivons en Forme, dont Ferrero est partenaire.
À partir de jeux et de quiz, les animateurs
transmettent toute une série de bonnes habitudes
à adopter. Quant à Pixel Art Nautik –
c’est le nom du jeu graphique –, il sollicite
la créativité des enfants tout en continuant
à les faire bouger : les participants doivent
récupérer des balles de couleur en canoë
ou en paddle pour constituer un tableau.

Dimanche
et samedi :
des jours
pas comme
les autres

Le samedi, c’est le jour du grand retour.
Un moment entre joie et tristesse évidemment,
puisque les enfants vont retrouver leurs familles,
mais devoir quitter leurs nouveaux amis.
Après un dernier échange d’adresses et de
numéros de téléphone, chacun repart avec
un panier-repas, un petit sac de chocolats
et la tête pleine de souvenirs à raconter.

©Frederic Guibert

Le dimanche, c’est le jour du grand départ pour
le Village Kinder. Les enfants sont accueillis dans
douze gares de France pour se rendre en train
à Agen, Bordeaux ou Toulouse. Ils effectuent
ensuite en car les derniers kilomètres jusqu’au
Temple-sur-Lot.
À peine sont-ils installés que le Village
leur donne déjà un avant-goût de la semaine.
Après la distribution des kits de vêtements
de sport, tout le monde se retrouve en maillot
de bain pour le test de la piscine. La soirée
se poursuit avec un show de présentation
de l’équipe d’encadrement.
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« Un message
pour les autres enfants
qui vont venir dimanche
“ amusez-vous bien
et profitez. ” »
©Nicolas Dumoulin

Laura

Après le dîner, des animations
sont encore proposées
aux enfants par petits groupes
ou tous ensemble. Ils se rendent
à la Commanderie – le château –
pour une séance de cinéma. Ou ils
jouent à « poule, renard, vipère ».
Ou encore ils s’affrontent dans des
mini-olympiades… Les plus calmes,
ou les plus fatigués, peuvent aussi
choisir des activités manuelles,
la création de personnages
en carton, des dessins…
Et le vendredi c'est boum pour
tout le monde !

©Nicolas Dumoulin

La veillée

La choré
À chaque moment où les enfants se trouvent rassemblés
(le matin, le midi, avant le goûter, le soir…), les animateurs
en profitent pour leur faire répéter la chorégraphie,
symbole du Village.
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JO, TONY,
LAURA, LADJI…
ET LES AUTRES
La venue de l’athlète est
le grand moment de la semaine
(bon c’est vrai, avec la boum
qui arrive presque à égalité).
Bien qu’ils ne sachent pas qui
va leur rendre visite – le secret est
gardé jusqu’à la dernière minute –,
les enfants sont surexcités.
Imaginez leur jubilation : on leur
annonce qu’un champion du monde
ou qu’une championne olympique
va débouler… Le rêve !
©Nicolas Dumoulin

©Nicolas Dumoulin

Secret bien gardé

En dix ans de Village Kinder, pas une semaine
ne s’est passée sans qu’un champion ou une championne,
souvent même plusieurs, ne rendent visite aux enfants.
Dans le programme de la semaine,
la « journée du sportif » est un moment
fabuleux pour tous, même pour les sportifs !

©Olivier Perez

ILS SONT VENUS
AU VILLAGE
Avec l’équipe de France masculine de basket,
l’équipe de France féminine de basket et l’équipe de France
de canoë-kayak, le Village Kinder a reçu la visite de plus
de soixante-dix sportifs au sommet de leurs disciplines…

Parenthèse
En pleine préparation
des JO de Londres
en 2012, Jo-Wilfried
Tsonga, Tony
Estanguet, Tony
Parker, Marc-André
Cratère et Ladji
Doucouré ont mis
leur entraînement
entre parenthèses
quelques heures
pour le Village.
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Ali AHAMADA, football

Alain KOFFI, basketball

Eunice BARBER, athlétisme

Adrien MATTENET, tennis de table

Samir BELLAHCENE, handball

Tony PARKER, basketball

Julien BONNAIRE, rugby

Lucas POUILLE, tennis

Charles-Antoine BRÉZAC, tennis

Pierrick POUPET, basketball

Jordan CAMARERO, handball

Pierre PUJOL, volleyball

Sébastien CHABAL, rugby

Christophe REVAULT, football

Marc-André CRATÈRE, escrime

Romain RUIZ, tennis de table

Marie-Laure DELIE, football

Anthony SARAIS, jujitsu brésilien

Ibrahima DIAW, handball

Laurent SCIARRA, basketball

Mamedy DOUCARA, taekwondo

Dimitri SZARZEWSKI, rugby

Ladji DOUCOURÉ, athlétisme

Audrey TCHEUMÉO, judo

Tony ESTANGUET, canoë-kayak

Jo-Wilfried TSONGA, tennis

Benjamin FALL, rugby

Equipe de France masculine

Pierrick FÉDRIGO, cyclisme

de Basket 2011

Rock FELIHO, basketball

Equipe de France féminine

Laura FLESSEL, escrime

de Basket 2014

Marine JOHANNÈS, basketball

Equipe de France

Nikola KARABATIC, handball

de Canoë-Kayak 2014

« Quand je fais le déplacement
au Temple-sur-Lot, je vois la force
que le sport représente pour des enfants
qui ne sortent pas souvent de chez eux, qui
ne partent pas souvent en vacances…
C’est un moment d’échange et de partage
très sympa. »
Tony Estanguet

Des stars…
Les sportifs de haut niveau qui se rendent
au Village sont de véritables stars pour les enfants.
Le fait de les voir en vrai, alors qu’habituellement
elles « passent à la télé », les impressionne presque
autant que leurs titres, leurs médailles, leurs
palmarès.

©Nicolas Dumoulin

…comme
des gamins
Le point commun entre Jo-Wilfried Tsonga,
Tony Estanguet, Ladji Doucouré et quelques
autres ? Le Village les a tellement séduits
qu’ils y sont allés plusieurs fois. Tous ont été
irrésistiblement gagnés par le plaisir et l’émotion.
Plus d’un a été surpris à jouer, à rire et à faire
le clown comme des gamins.

« Je veux leur donner
de la motivation et des souvenirs
inoubliables, comme ça,
lorsqu’ils retourneront à l’école,
ils auront l’ambition de
devenir quelqu’un. »
Tony Parker

« Quand je vais dire
à mes copains que j’ai
vu Tony Parker, personne
ne va me croire ! »
Léo

©Olivier Perez

©Dominique Sellier
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Dérogation
L’équipe de France masculine
de basket s’est rendue au Village
en 2011, un mois et quelques jours
avant le championnat d’Europe
dont elle est sortie finaliste.
À 16 heures, les joueurs devaient
prendre le car et repartir…
Ils ont demandé une dérogation
à leur coach pour faire durer
le plaisir.

©Nicolas Dumoulin

Une journée
inoubliable
La journée du sportif se déroule selon un rituel
bien précis. Les enfants sont d’abord réunis
sur la place du Village, pour faire monter
le suspense. Puis vient la révélation du nom
du champion ou de la championne, et son
entrée en scène. Les organisateurs brisent
la glace en faisant les présentations,
puis hop hop hop : tout le monde prend la pose
pour une grande photo.
Une longue séance de questions-réponses,
de selfies et d’autographes plus tard, la troupe
se rend au réfectoire pour déjeuner.
Le menu est le même pour tous, médaillés
d’or compris. L’après-midi, l’athlète fait
découvrir son sport aux enfants dans des
ateliers. Jo (Wilfried Tsonga) ou Lucas (Pouille)
courent après les petites balles jaunes, Marine
(Johannes) ou Sébastien (Chabal) passent le
ballon à leurs mini-coéquipiers…
Il est déjà 16 heures, le moment de partir…
Les héros sont accompagnés jusqu’au car
par une foule déchaînée.

« Super Village, franchement chapeau, rien à ajouter.
Quand on m’a parlé de ça, surtout pour venir,
j’ai trouvé ça super. On peut faire tous les sports ici.
À leur âge, j’aurais tout testé ! »
Ladji Doucouré
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« Le sport, c’est une école
de la vie qui apprend
le partage, la convivialité,
le dépassement de soi… »

©Frederic Guibert

Sébastien Chabal

« J'ai vu Chabal, il est
extraordinaire.
Il m’a dit le plaquage
c'est comme un gros câlin. »

©Nicolas Dumoulin

Pablo

©Nicolas Dumoulin

Eunice Barber

©Nicolas Dumoulin

« Je viens ici parce que c’est important.
Je n’ai pas toujours eu l’occasion,
plus jeune, de partir en vacances.
La magie qu’ils peuvent ressentir
quand ils voient un champion du monde,
ça n’a pas de prix.
Ça fait des souvenirs…
Je sais ce que c’est.
Petit, j’avais rencontré un champion de
taekwondo, je m’en souviens encore. »
Mamedy Doucara
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« Je me suis fait plaisir
en découvrant des
enfants qui se font
plaisir, et qui profitent
de l’instant présent. »

©Dominique Sellier

©Dominique Sellier

Laura Flessel

« Ils me demandent
combien j’ai gagné
de coupes, ce
sont des questions
mignonnes. »

©Nicolas Dumoulin

©Nicolas Dumoulin

Marine Johannès
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« J’ai rencontré
Marc-André Cratère.
Je ne pensais pas
qu’on pouvait faire de
l’escrime en fauteuil
roulant ! »

©Olivier Perez

Maxime

« J’aime bien voir leurs sourires,
voir la bonne humeur des enfants. »

« C’est un vrai plaisir et un honneur
d’être là avec les enfants.
Je veux leur dire que peu importe
d’où on vient, tout est possible,
il ne faut rien lâcher. »
Audrey Tcheuméo

©Frederic Guibert

Marc-André Cratère

©Nicolas Dumoulin

©Nicolas Dumoulin

Je me souviendrai
toujours de cet enfant
qui est venu me toucher
en me disant
« Ah t’existes en vrai ! ? »

JO-WILFRIED
TSONGA
Jo-Wilfried Tsonga est le parrain du Village Kinder.
Il n’en a manqué aucune édition. Mieux, la date de sa visite
est la première qu’il inscrit chaque année dans son agenda.
Pour ce livre, il revient sur dix ans de fidélité et une sensibilité
aux problèmes des autres qu'il puise dans son enfance.
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ET À VOUS, QUE VOUS APPORTE-T-IL ?
« J’évolue dans un milieu où l’on peut vite oublier
ce qui se passe à l’extérieur.
Alors le Village Kinder me fait du bien.
Il me donne de l’énergie. Il m’aide à gommer
les moments négatifs que je peux traverser.
Ma relation avec les jeunes a d’ailleurs toujours
été bonne et vraie. Je le sens au Village Kinder
comme pendant les stages de tennis que j’organise
depuis quelques années à Lyon, dont Ferrero
et le Secours populaire français sont d’ailleurs
partenaires. Je passe trois jours complets avec des
jeunes et j’adore. »

©Nicolas Dumoulin

QUEL EST LE SECRET
DE SA LONGÉVITÉ SELON VOUS ?
« Ferrero s’investit énormément dans ce Village.
C’est pour cela qu’il dure, mais pas seulement.
Sur place, on voit tout de suite que ça fonctionne,
que l’ambiance est sympa pour les jeunes comme
pour les accompagnants, que tout le monde prend
du plaisir, que c’est utile. »

©Nicolas Dumoulin

POURQUOI LE VILLAGE KINDER A-T-IL
BEAUCOUP DE VALEUR À VOS YEUX ?
« Parce qu’il faut donner à tous les enfants,
surtout à ceux qui connaissent des situations
très compliquées dès la naissance,
les chances de s’épanouir, d’avoir accès au sport,
à la musique, à l’amusement, aux autres.
Or le Village Kinder permet cela. »

©Nicolas Dumoulin
©Nicolas Dumoulin

UN SOUVENIR EN PARTICULIER ?
« Pendant plusieurs années, il y a eu un rituel
que j’aimais beaucoup. Avec tous les enfants,
on devait traverser la rivière sur des paddles
rangés côte à côte. Les petits gabarits étant
plus à l’aise que moi, je me retrouvais souvent
en difficulté et ça nous faisait beaucoup rire. »
PENDANT LES ATELIERS DE L’APRÈS-MIDI,
QUE DITES-VOUS AUX ENFANTS ?
« Quand j’échange des balles avec les
enfants, on parle tennis, mais pas seulement.
Je leur donne des conseils techniques, je les
encourage… Je rate des balles aussi. Il y en
a même qui me disent “En fait t’es pas si fort
que ça ! Être équilibré, c’est réunir beaucoup
de choses qui ne s’apprennent pas forcément
dans les livres. C’est savoir gagner et surtout
savoir perdre, c’est accepter les différences,
c’est respecter les autres et se respecter
soi-même… Tout cela, le sport me l’a appris.
J’ai été élevé comme ça, alors je m’efforce
de le transmettre. »

VOTRE IMAGE EST PROFONDÉMENT ASSOCIÉE
AU VILLAGE KINDER. COMMENT L’EXPLIQUEZVOUS ?
« Ma relation avec le Village Kinder est un peu
la même que celle que j’ai avec la marque Kinder :
“ a perfect fit ”, une harmonie parfaite. J’aurais du
mal à expliquer à quoi cela tient… Le fait est que les
gens, dans la rue, m’interpellent toujours pour Kinder
d’abord. Après seulement ils me parlent de sport.
Ça me va bien car Kinder représente des produits
plaisir qui touchent énormément les enfants. »

©Nicolas Dumoulin

©Nicolas Dumoulin

©Nicolas Dumoulin
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POURQUOI ÊTES-VOUS UN SPORTIF ENGAGÉ ?
« Mes parents m’ont très tôt sensibilisé aux problèmes
des autres. Ils enseignaient en SEGPA*. Dès le début
de ma carrière, j’ai voulu à mon tour donner de la joie
et des sourires. Je ne m’en lasse pas. J’aimerais même
en faire plus si j’avais davantage de temps. »
*Section d’enseignement général et professionnel adapté
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FIERTÉS
DE SALARIÉS
Aux salariés de Ferrero aussi,
le Village Kinder donne le sourire.

©Nicolas Dumoulin

Ils racontent…

« Voir tous ces enfants
s’amuser, découvrir des sports,
fut un grand moment d’émotion
pour moi. Que ça fait du bien
cette solidarité ! »

« Des enfants apprennent
à vivre en communauté,
découvrent les valeurs de partage
et de transmission…
Ce Village est toujours beaucoup
d’émotions à chaque édition. »
Christophe – Relations institutionnelles

©Nicolas Dumoulin
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« J’ai eu le privilège de
participer au lancement
du Village Kinder.
Aujourd’hui, je suis fière
de fêter les 10 ans de ce
merveilleux projet solidaire
qui, grâce à l’aide de tous,
a su être pérenne.
C’est probablement
le projet le plus stimulant
sur lequel j’ai travaillé. »
Stéphanie - Marketing

« Pour moi le Village Kinder
c’est le nom de code “fiori blu”.
La légende dit que Marco Capurso
l’avait trouvé à l’occasion d’une
balade en forêt au printemps.
Un joli nom ! »
Julien - Supply Chain

« Je voudrais avoir 8 ans… »

©Nicolas Dumoulin

Jeanne – RSE

« Retrouver le sourire des
enfants en leur donnant
de la joie, du plaisir avec
le sport et toutes les activités
proposées par le Village,
tout en prenant nousmêmes du plaisir, entourés
des nombreuses personnes
qui font le succès de cette
opération…
C’est le plus beau
des cadeaux pour une
entreprise…
Bravo à toutes
les personnes fédérées
autour de ce projet !
Longue vie au
Village Kinder ! »

©Nicolas Dumoulin

Daniel - Force de vente

©Nicolas Dumoulin
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« C’est une grande fierté
pour moi de travailler
dans une entreprise qui
s’engage sur le long terme.
Le Village Kinder est le fruit
d’un travail d’équipe rendu
possible depuis 2009 grâce
à l’investissement fort de
nombreux contributeurs
internes et externes. »
Christophe – RSE

« J’ai eu la chance,
il y a quelques années,
de visiter le Village Kinder
au Temple-sur-Lot.
Le joyeux brouhaha
des enfants était la meilleure
preuve de leur bonheur
d’être là ! Et c’est tout
simplement bien que Ferrero
rende cela possible. »
Louis-Noël Direction des Affaires Financières

« C’est une des raisons qui m’ont
donné envie de venir travailler chez
Ferrero lorsque j’ai découvert l’initiative
à travers la campagne 1 enfant sur 3
ne part pas en vacances. »
Emilie - Marketing

©Nicolas Dumoulin

« Je suis très fière de faire
partie de cette société
qui a su mettre sa générosité
au profit d’enfants qui en
avaient le plus besoin.
Quand les idées viennent
du cœur, leur portée est
décuplée. »
Carole - Marketing

« Le Village Kinder est une très belle et grande initiative.
C’est un grand bonheur d’accueillir ces enfants venus
de tous horizons et qui vont passer des moments inoubliables
de partage et côtoyer de grands champions. Ces enfants
se rappelleront toute leur vie ces instants magiques. »

©Dominique Sellier

Thierry - Force de vente
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« Pour moi, Kinder
et le sourire des enfants
sont indissociables.
Le Village Kinder en est
une preuve depuis 10 ans…
et je rêve de redevenir
une enfant pour fêter
cela aujourd’hui ! »
©Nicolas Dumoulin

Justine – Marketing

« Le Village Kinder était ma première mission chez Ferrero,
j’ai travaillé sur l’organisation de la dixième édition.
J’ai donc pu me rendre au Temple-sur-Lot, où j’ai vu
des enfants jouer, danser, rire, courir, vivre tout simplement.
C’était une expérience unique et hors du temps.
Cela m’a vraiment enthousiasmée et encouragée à travailler
sur les différentes opérations Kinder qui rendent le sport
accessible aux enfants un peu plus chaque jour. »
Jeanne – Mécénat et partenariats

« Le Village Kinder est
une grande fierté. Il est le
prolongement naturel de ce
que nous faisons au quotidien
dans nos métiers : créer et
transmettre du plaisir aux
enfants et aux familles. »
Thomas - Communication externe

« J'aime travailler
pour une entreprise engagée
depuis 10 ans dans un projet
qui aide des enfants à partir
en vacances et à comprendre
l'importance du sport. »

©Nicolas Dumoulin

Bruno - Service Informatique

©Nicolas Dumoulin
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« Rien n’est plus important
que les étoiles dans les yeux
des enfants. »
Grégory - Supply Chain

« Je suis heureux que la société se soit
engagée à long terme pour permettre
à des enfants en difficulté de vivre des
vacances exceptionnelles.
C’est tellement rare à notre époque
où la vision à court terme est la norme. »
Marc - Studio de création

©Nicolas Dumoulin

« Le concept du Village fait
écho à ce que j’ai pu vivre
durant mes années associatives
au sein de mon école,
où nous utilisions le sport
comme vecteur d’intégration
auprès d’enfants de quartiers
défavorisés.
Le fait que Ferrero s’engage
avec le Secours populaire
français pour réaliser de telles
actions a été l’une des raisons
pour lesquelles je voulais
travailler dans cette entreprise
et participer à ce type de
réalisation. »
Alice – RSE

©Ferrero France Commerciale
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« J’ai découvert le programme Kinder+sport et son Village Kinder
par hasard avant de rejoindre Ferrero. Ce qui m’a marqué, c’est la durée
de cet engagement qui raisonne avec la notion du temps chez Ferrero :
tous nos projets sont pensés à long terme, avec une attention forte
aux dimensions humaines. C’est toute la richesse et l’unicité
de l’entreprise familiale que nous sommes. »
Eric - Site de production Villers-Ecalles

Nous remercions toutes les personnes
qui ont participé à la réalisation de ce livre,
et qui ont accordé de leur temps si précieux
afin de vous faire revivre l'émotion
d'une décennie de Village Kinder.
Avec ce livre, nous célébrons l'engagement
de nos partenaires et des collaborateurs
qui nous ont accompagnés sur ce projet.

Merci aux équipes des quatre-vingt-onze
antennes locales et à l’antenne nationale
du Secours populaire français, qui ont permis
à plus de huit mille enfants d’aller au Village.
Et un grand merci à Monsieur Julien Lauprêtre,
si gourmand et plein de vie, qui aimait tant
ces « gosses », et qui nous a tellement inspirés.

Merci aux équipes de la Base de loisirs
du Temple-sur-Lot d’avoir accueilli ce Village
pendant une décennie.

Merci à la Ville de Rouen
et à ses associations locales, qui ont permis
à trois cents petits Rouennais de se rendre
au Village Kinder.
----------Merci aux équipes de la Franco American
Image pour avoir organisé le Village,
et assuré son bon fonctionnement depuis
son ouverture.
-----------

94
95

Merci à Jo-Wilfried Tsonga, fidèle parrain
du Village qui n’a jamais raté une année,
et aux soixante-dix sportifs qui sont
également venus partager leurs disciplines
et les valeurs du sport.

Merci pour leurs témoignages à
• Sébastien Chabal,
joueur international de rugby à XV
• Marc-André Cratère,
escrimeur handisport spécialiste de l’épée
et du sabre
• Mamédy Doucara,
champion de taekwondo
• Ladji Doucouré,
athlète spécialiste du 110 mètres haies
• Tony Estanguet,
athlète spécialiste du canoë monoplace slalom
• Laura Flessel,
escrimeuse spécialiste de l’épée
• Marine Johannes,
joueuse internationale de basket-ball
• Tony Parker,
joueur international de basket-ball
• Audrey Tcheuméo,
judoka internationale

Ce livre est l’illustration d’un engagement
humain, un engagement sur le long terme.
Un grand merci à tous les participants…
Et que l’aventure continue !
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