
 

Atelier Sportif à Guelmim 

Dernière Etape avant la compétition Sportive 

 Inter-régionale à Laayoune 

Communiqué de presse 

 

La Fondation Phosboucraa et l’Association Lagon Dakhla organisent la 3ème étape régionale du 
programme sportif et solidaire « Sport Nature Solidaire pour toutes » les 05 et 06 Janvier 2019 
à Guelmim.  
 
Au programme, un atelier de 2 jours, animé par un coach professionnel, qui va dispenser aux 
femmes et associations féminines de la région de Guelmim Oued Noum, des séances de 
sensibilisation aux valeurs du sport, de la citoyenneté, de la nutrition, du bien-être, ainsi que la 
pratique sportive en nature, et l’organisation d’activités sportives d’initiations et 
d’entrainement aux sports nature.  

A l’issue des 2 journées de formation, elles seront 20 femmes de la région de Guelmim à être 
sélectionnées pour rejoindre les 50 femmes précédemment sélectionnées à Laayoune et Dakhla 
en vue de prendre part à la compétition sportive inter-régionale qui aura lieu à Laâyoune le 19 
janvier 2019.   

A noter que la compétition inter-régionale à Laayoune au profit des femmes est une première 
dans la région. Cette nouvelle étape dans la 2ème édition du programme « Sport Nature 
Solidaires pour toutes » vient confirmer la volonté de la Fondation Phosboucraa soutenue par 
l’association Lagon Dakhla d’œuvrer encore plus pour la promotion du sport et de l’activité 
solidaire dans les Régions du Sud, convaincue que le sport est un levier de développement et 
d’intégration sociale.  

 
Par le soutien de ce projet, la Fondation Phosbourcaa ambitionne de faire de la pratique du 

sport féminin un vecteur d’intégration sociale. Il s’agit d’un projet de promotion des 

territoires qui donne aux femmes des chances égales de développer leurs talents. C’est 

également un vecteur de transmission de valeurs de la citoyenneté permettant de véhiculer 

des valeurs telles que le respect de l’environnement, le respect de l’autre et le partage. 

 


