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Jeff Reine-Adélaïde soutient financièrement 
une école au Malawi 
Alors qu’il poursuit sa rééducation après une rupture ligamentaire, Jeff-Reine 
Adélaïde a versé un chèque d’une somme de 25.000 euros pour financer une 
école en faveur de 500 enfants qui n’en ont pas encore. 

Jeff-Reine Adélaïde est un footballeur au grand cœur. Le 16 
avril dernier, le capitaine de l'équipe de France Espoirs et 
milieu de terrain de l’OGC Nice, qui poursuit sa rééducation, 
a remis un chèque de 25.000 euros à l’association 
PARTENAIRES afin de boucler le financement de la 
construction d’une école à Balaka au Malawi. Plutôt que de 
parcourir 10 kilomètres par jour, aller-retour, pour rejoindre 
l’école la plus proche, plus de 500 enfants vont désormais 
disposer de la leur, proche de chez eux, et bénéficier d’une 
scolarisation de qualité dès la prochaine rentrée, en 
septembre 2021.  

JRA annonce qu'il soutiendra d'autres projets 
humanitaires 

« J'ai tout de suite été touché par ce projet car il est 
impensable pour moi que des enfants marchent 10 km 
chaque jour pour aller en cours, a-t-il déclaré. Je suis 
convaincu que cette école assurera à beaucoup d’entre eux 
un meilleur avenir, c’est pourquoi j’ai souhaité y contribuer. 
C’est beaucoup d’émotion et un honneur pour moi. 
PARTENAIRES a fait ses preuves depuis de nombreuses 
années dans le monde entier, permettant d’améliorer les 
conditions de vie de dizaines de milliers de personnes. Je 
suis fier de m’engager aux côtés de cette formidable 
association et de ses bénévoles au grand cœur. » 

Jeff-Reine Adélaïde promet de soutenir d’autres projets humanitaires à l’avenir, certains dons étant 
même déjà planifiés: « Le prochain concernera la Martinique où sont mes racines et pour laquelle je 
souhaite me rendre utile, annonce le footballeur. Je réfléchis également à comment m’investir 
concrètement en France métropolitaine pour les enfants qui n’ont pas la chance d’avoir la vie que 
tous devraient avoir. » Victime d'une rupture ligamentaire au genou lors de Monaco-Nice, JRA a été 
opéré en février. Alors à Lyon, en décembre 2019, Reine-Adélaïde avait eu une blessure identique, 
mais au genou droit, qui l'avait privé de compétition durant huit mois. 
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Le joli geste de Jeff Reine-Adélaïde  

Le Niçois Jeff Reine-Adélaïde a offert la somme de 25 000 euros pour financer la 
construction d'une école au Malawi. 

Actuellement absent des terrains après sa grave blessure au genou gauche, Jeff Reine-Adélaïde ne 
reste pas inactif pour autant. Le milieu offensif niçois s'est notamment récemment investi dans un 
projet associatif au Malawi, offrant la somme de 25 000 euros pour financer la construction d'une 
école. 

« J'ai tout de suite été touché par ce projet car il est impensable pour moi que des enfants marchent 
10 kilomètres chaque jour pour aller en cours. Je suis convaincu que cette école assurera à 
beaucoup d'entre eux un meilleur avenir, c'est pourquoi j'ai souhaité y contribuer », a-t-il confié pour 
expliquer son geste. 

Né à Champigny-sur-Marne, Reine-Adélaïde possède des origines martiniquaises. Il a quitté très 
jeune la France pour rallier l'Angleterre et rejoindre Arsenal, avant de revenir en Ligue 1, d'abord à 
Angers puis à Lyon et aujourd'hui au Gym. 
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Reine-Adélaïde finance une école au Malawi 

Toujours en rééducation après sa deuxième rupture 
ligamentaire en deux ans, Jeff-Reine Adélaïde s'est 
distingué ce lundi en finançant - avec l'ONG « 
Partenaires » - un établissement scolaire à Balaka, au 
Malawi, avec un chèque à hauteur de 25 000 euros. 
Celle-ci pourra accueillir jusqu'à 500 enfants, leur 
évitant ainsi un trajet journalier de dix kilomètres vers 
un autre école. 

«  Je suis convaincu que cette école assurera à 
beaucoup d’entre eux un meilleur avenir, c’est pourquoi 
j’ai souhaité y contribuer. C’est beaucoup d’émotion et 
un honneur pour moi. PARTENAIRES a fait ses 
preuves depuis de nombreuses années dans le monde 
entier, permettant d’améliorer les conditions de vie de 
dizaines de milliers de personnes » , a précisé le milieu 
offensif d'origine martiniquaise, précisant qu'il souhaite 
s'impliquer dans plusieurs autres projets humanitaires 
dans un futur proche. 

Cet aiglon n'est pas un rapace.
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Le superbe geste de Reine-Adelaïde 
pour des enfants Malawites 

Jeff Reine-Adélaïde, le milieu de terrain de l'OGC Nice, a réalisé un don de 25 
000 euros à une association venant en aide à des enfants au Malawi. 

C'est le genre de geste qui mérite d'être mis en avant. Jeff Reine-Adélaïde, le milieu de terrain de 
l 'OGC Nice , s 'es t d is t ingué le 16 avr i l dern ie r avec un jo l i don auprès de 
l'association PARTENAIRES. En effet, le joueur passé par le SCO d'Angers a remis de ses mains un 
chèque de 25 000 euros pour aider à boucler un projet de financement pour construire une école 
dans le village Balaka au Malawi. De plus, Concept Sport Agency, son agence sportive, a elle aussi 
tenu à participer à cela en faisant un don à l’association humanitaire en question. 

Interrogé à ce propos, le numéro 29 des Aiglons témoigne : « J'ai tout de suite été touché par ce 
projet, car il est impensable pour moi que des enfants marchent 10 km chaque jour pour aller en 
cours. Je suis convaincu que cette école assurera à beaucoup d’entre eux un meilleur avenir, c’est 
pourquoi j’ai souhaité y contribuer. C’est beaucoup d’émotion et un honneur pour moi. 
PARTENAIRES a fait ses preuves depuis de nombreuses années dans le monde entier, permettant 
d’améliorer les conditions de vie de dizaines de milliers de personnes. Je suis fier de m’engager aux 
côtés de cette formidable association et de ses bénévoles au grand coeur. Régulièrement, je 
soutiendrai des projets humanitaires en faveur d’enfants défavorisés. Le prochain concernera la 
Martinique où sont mes racines et pour laquelle je souhaite me rendre utile. Je réfléchis également à 
comment m’investir concrètement en France métropolitaine pour les enfants qui n’ont pas la chance 
d’avoir la vie que tous devraient avoir. » 

Dans l'ombre depuis sa rupture des ligaments croisés, Jeff Reine-Adélaïde, le milieu de terrain de 
l'OGC Nice, poursuit son processus de récupération dans le sud de la France. 
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Le footballeur Jeff Reine-Adélaïde fait un 
don de 25 000 € pour une école au Malawi 
Jeff Reine-Adélaïde s’engage pour les enfants. Le footballeur professionnel 
du OGC Nice (Alpes-Maritimes) vient de signer un chèque de 25  000  € à 
l’association Partenaires. Avec ce don, elle compte construire une école au 
Malawi. 

Les écoliers de Balaka au Malawi peuvent compter sur l’aide de Jeff Reine-Adélaïde. Le 
footballeur du OGC Nice (Alpes-Maritimes) soutient la construction d’une école dans ce pays 
d’Afrique, rapporte France Bleu Azur mardi 27 avril. Pour ce faire, le 16 avril, il a donné 25 000 € 
à l’association Partenaires. Cet argent a permis de « boucler le projet ». 

L’établissement scolaire, financé en partie par le sportif d’origine martiniquaise, devrait voir le jour 
pour la rentrée prochaine. 500 élèves devraient y être accueillis à partir de septembre 2021, 
ajoute RMC Sport. Elle sortira de terre dans la ville de Balaka située dans le sud du Malawi. La 
structure comptera cinq classes et deux logements pour les enseignants. 

Soutenir d’autres projets humanitaires 

Pour Jeff Reine-Adélaïde, cette école est absolument indispensable. « J’ai tout de suite été touché 
par ce projet car il est impensable pour moi que des enfants marchent 10 km chaque jour pour aller 
en cours », a déclaré le milieu de terrain blessé au genou depuis février. « Je suis convaincu que 
cette école assurera à beaucoup d’entre eux un meilleur avenir. » 

Le sportif compte poursuivre son engagement humanitaire. «  Régulièrement, je soutiendrai des 
projets humanitaires en faveur d’enfants qui n’ont pas la chance d’avoir la vie que tous devraient 
avoir. » Selon RMC Sport, il devrait prochainement s’investir en Martinique, sa région d’origine.
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Le (très) beau geste de Jeff Reine-Adélaïde, ancien 
de Lyon, pour financer une école en Afrique 

Alors qu'il est actuellement en pleine rééducation suite 
à une grave blessure au genou, le footballeur Jeff 
Reine-Adélaïde a offert 25 000 euros pour financer la 
construction d'une école au Malawi. 

Celle-ci pourra accueillir jusqu'à 500 enfants, leur 
évitant ainsi un trajet de dix kilomètres vers un autre 
établissement. Elle devrait voir le jour dès la prochaine 
rentrée en septembre 2021. 

« J'ai tout de suite été touché par ce projet car il est 
impensable pour moi que des enfants marchent 10 
kilomètres chaque jour pour aller en cours. Je suis 
convaincu que cette école assurera à beaucoup 
d'entre eux un meilleur avenir, c'est pourquoi j'ai 
souhaité y contribuer », a confié le joueur de l'OGC 
Nice passé par l'Olympique lyonnais.
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Cliquez ici pour accéder au replay de l’ITW de REINE-ADELAÏDE pour RFI (28/04/21).  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Le milieu de terrain Jeff Reine-Adélaïde offre 
un chèque pour financer une école au Malawi 

En phase de reprise après une grave blessure au genou, le milieu de terrain de 
l'OGC Nice, Jeff Reine-Adélaïde, se fait remarquer en dehors des pelouses en 
ce printemps. Il vient d'offrir un chèque de 25.000 euros à une association pour 
financer la construction d'une école au Malawi. 

Gravement blessé au genou depuis début février, le milieu de terrain de l'OGC Nice Jeff Reine-
Adélaïde s'engage sur d'autres terrains, notamment celui de l'humanitaire. Le jeune homme vient de 
remettre un chèque de 25.000 euros à l'association les Artisans de l’Humanitaire. 
Cet argent servira pour financer la construction d'une école au Malawi. Ce pays de 17 millions 
d'habitants, coincé entre la Tanzanie, la Zambie et le Mozambique, n'a pas d'accès à l'océan et 
compte très peu de richesse dans ses sols.  

« Il est impensable pour moi que des enfants marchent 10 km chaque jour pour aller en cours. » 

Le Malawi fait partie des cinq pays les plus pauvres au monde. L'association française va donc 
s'investir pour aider la population locale et notamment construire une école dans la ville de Balaka, 
au sud du pays. Un projet auquel va donc grandement participer le numéro 29 de l'OGC Nice.  

Cette école devrait être sortie de terre pour la rentrée scolaire 2021 

« J’ai tout de suite été touché par ce projet car il est impensable pour moi que des enfants marchent 
10 km chaque jour pour aller en cours », explique le milieu de terrain du Gym. « Je suis convaincu 
que cette école assurera à beaucoup d’entre eux un meilleur avenir, c’est pourquoi j’ai souhaité y 
contribuer. C’est beaucoup d’émotion et un honneur pour moi. » Cette école devrait être sortie de 
terre pour la rentrée scolaire 2021. 

Cliquez ici pour accéder au replay de la mise en lumière du don de REINE-ADELAÏDE lors de l’émission « 100% Aiglons » (26/04/21).
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Reine-Adélaïde fait un don pour la construction 
d’une école au Malawi ! 

 
Le 16 avril dernier, Jeff Reine-Adelaïde, milieu de terrain de l’OGC Nice a remis 
un chèque de 25 000€ à l’association PARTENAIRES afin de boucler le 
financement de la construction d’une école à Balaka au Malawi. 

C’est encore un magnifique geste auquel a pris part le milieu de l’OGC Nice, un homme au grand 
coeur. La semaine passée, il a remis un chèque de 25 000€ à l’association « Partenaires » afin de 
boucler le financement de la construction d’une école à Balaka au Malawi. 

Les enfants de cette ville doivent parcourir plus de 10km pour un aller-retour quotidien à l’école la 
moins éloignée. Mais grâce à ce don plus de 500 enfants vont désormais disposer de la leur, proche 
de chez eux, et bénéficier d’une scolarisation de qualité dès la prochaine rentrée en septembre 
2021. Concept Sport Agency, l’agence sportive du milieu de terrain français, a également apporté sa 
pierre à l’édifice en versant en parallèle un don à l’association humanitaire. 

Les mots de JRA 

« J’ai tout de suite été touché par ce projet car il est impensable pour moi que des enfants marchent 
10 km chaque jour pour aller en cours. Je suis convaincu que cette école assurera à beaucoup 
d’entre eux un meilleur avenir, c’est pourquoi j’ai souhaité y contribuer. C’est beaucoup d’émotion et 
un honneur pour moi. « Partenaires » a fait ses preuves depuis de nombreuses années dans le 
monde entier, permettant d’améliorer les conditions de vie de dizaines de milliers de personnes. Je 
suis fier de m’engager aux côtés de cette formidable association et de ses bénévoles au grand 
coeur. 
Régulièrement, je soutiendrai des projets humanitaires en faveur d’enfants défavorisés. Le prochain 
concernera la Martinique où sont mes racines et pour laquelle je souhaite me rendre utile. Je 
réfléchis également à comment m’investir concrètement en France métropolitaine pour les enfants 
qui n’ont pas la chance d’avoir la vie que tous devraient avoir »
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Le très beau geste de Jeff Reine-Adélaïde 

Absent des terrains depuis de nombreuses semaines suite à une grave blessure au genou gauche, 
Jeff Reine-Adélaïde (23 ans) ne reste pas inactif pour autant. Le milieu de terrain offensif de l'OGC 
Nice, en pleine convalescence et rééducation pour revenir à 100% de ses moyens, s'est notamment 
récemment investi dans un projet associatif au Malawi. Ainsi, le 16 avril dernier, le natif de 
Champigny-sur-Marne a versé un chèque d'une somme de 25 000 euros pour financer la 
construction d'une école en faveur de 500 enfants qui n’en ont pas encore. 

« J'ai tout de suite été touché par ce projet car il est impensable pour moi que des enfants marchent 
10 kilomètres chaque jour pour aller en cours. Je suis convaincu que cette école assurera à 
beaucoup d'entre eux un meilleur avenir, c'est pourquoi j'ai souhaité y contribuer », a expliqué le 
joueur des Aiglons, qui promet également de soutenir d’autres projets humanitaires à l'avenir, 
certains dons étant même déjà planifiés : « Le prochain concernera la Martinique où sont mes 
racines et pour laquelle je souhaite me rendre utile. Je réfléchis également à comment m’investir 
concrètement en France métropolitaine pour les enfants qui n’ont pas la chance d’avoir la vie que 
tous devraient avoir », a-t-il annoncé.
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Jeff Reine-Adélaïde donne 25 000 € 
pour la construction d’une école 

Le 16 avril dernier, Jeff Reine-Adélaïde, milieu de terrain de l’OGC Nice, a remis un chèque de 
25.000 euros à l’association PARTENAIRES afin d’aider au financement d’une école à Balaka au 
Malawi. La construction de cette école permettrait à plus de 500 enfants de disposer de leur école, 
proche de chez eux, et de bénéficier d’une scolarisation de qualité dès la rentrée de septembre 
2021. 

Le capitaine de l’équipe de France Espoirs déclare: « J’ai tout de suite été touché par ce projet car il 
est impensable pour moi que des enfants marchent 10 km chaque jour pour aller en cours, a-t-il 
déclaré. Je suis convaincu que cette école assurera à beaucoup d’entre eux un meilleur avenir, c’est 
pourquoi j’ai souhaité y contribuer. C’est beaucoup d’émotion et un honneur pour moi. 
PARTENAIRES a fait ses preuves depuis de nombreuses années dans le monde entier, permettant 
d’améliorer les conditions de vie de dizaines de milliers de personnes. Je suis fier de m’engager aux 
côtés de cette formidable association et de ses bénévoles au grand cœur. » 

Jeff-Reine Adélaïde souhaite dès à présent participer à d’autres projets humanitaires: « Le prochain 
concernera la Martinique où sont mes racines et pour laquelle je souhaite me rendre utile. Je 
réfléchis également à comment m’investir concrètement en France métropolitaine pour les enfants 
qui n’ont pas la chance d’avoir la vie que tous devraient avoir. » 

Le Français a été victime d’une rupture ligamentaire au genou lors de Monaco-Nice, et a été opéré 
en février. 
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Le beau geste de Reine-Adélaïde pour 
une école au Malawi 

C'est un joli geste qu'a réalisé Jeff Reine-Adelaïde, le 
joueur de l'OGC Nice, qui est actuellement en 
convalescence suite à sa rupture des ligaments croisés 
antérieurs du genou gauche en février dernier. Le jeune 
joueur a effectivement décidé d'aider au financement 
d'une école se trouvant au Malawi, du côté de Balaka. 
Reine-Adelaïde a ainsi décidé de financer cette école à 
hauteur de 25 000 euros. Cette école sera terminé dans 
quelques mois et ouvrira ses portes dès septembre 
prochain.  

« J'ai tout de suite été touché par ce projet car il est 
impensable pour moi que des enfants marchent 10 km 
chaque jour pour aller en cours. Je suis convaincu que 
cette école assurera à beaucoup d’entre eux un meilleur 
avenir, c’est pourquoi j’ai souhaité y contribuer. C’est 
beaucoup d’émotion et un honneur pour moi. 
PARTENAIRES a fait ses preuves depuis de 
nombreuses années dans le monde entier, permettant 
d’améliorer les conditions de vie de dizaines de milliers 
de personnes. Je suis fier de m’engager aux côtés de 
cette formidable association et de ses bénévoles au 
grand cœur », a confié le joueur de l'OGCN, qui compte 
bien financer d'autres projets à l'avenir, avec la 
Martinique comme prochain projet, étant originaire de là-
bas. Reine-Adelaïde montre ainsi son grand coeur.
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Jeff Reine-Adélaïde participe au financement 
d'une école au Malawi 

Jeff Reine-Adélaïde poursuit actuellement sa rééducation après sa rupture des 
ligaments croisés survenue début février. Le joueur prêté à Nice par l'OL a aidé 
au financement d'une école dans un village au Malawi. Celle-ci va bénéficier à 
500 enfants. 

La période actuelle est difficile pour Jeff Reine-Adélaïde. Le joueur de 23 ans poursuit son travail de 
rééducation après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue le 3 février 
dernier. Prêté par l'OL à Nice, il ne reviendra pas sur les terrains avant la fin de saison. 

« Il est impensable que des enfants marchent 10 km pour aller en cours » 

Mais le milieu de terrain n'a pas perdu sa générosité. Le 16 avril dernier, il a offert un chèque de 25 
000 euros à l’association Partenaires afin de boucler le financement de la construction d’un 
établissement scolaire à Balaka, un hameau au Malawi. Celle-ci va permettre d'accueillir 500 
enfants. « J’ai tout de suite été touché par ce projet car il est impensable pour moi que des enfants 
marchent 10 km chaque jour pour aller en cours, a-t-il expliqué. Je suis convaincu que cette école 
assurera à beaucoup d’entre eux un meilleur avenir, c’est pourquoi j’ai souhaité y contribuer. » 

Si du côté sportif, l'avenir à Lyon est encore flou pour l'international espoir (l'OGCN possède une 
option d'achat), il a déjà programmé d'autres soutiens à des projets humanitaires, notamment en 
faveur des plus jeunes. « Le prochain concernera la Martinique où sont mes racines et pour laquelle 
je souhaite me rendre utile, a-t-il indiqué. Je réfléchis également à comment m’investir concrètement 
en France métropolitaine pour les enfants qui n’ont pas la chance d’avoir la vie que tous devraient 
avoir. »
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Jeff Reine-Adélaïde fait un geste utile pour le Malawi 

Le milieu de terrain niçois Jeff Reine-Adélaïde a fait parler son cœur en soutenant une action 
associative au Malawi. Il a participé à hauteur de 25.000 euros, à la construction d’une école au 
Malawi. 

Éloigné des terrains pour cause d’une grave blessure au genou gauche, le milieu de terrain niçois 
Jeff Reine-Adélaïde a fait parler son cœur en participant à la construction d’une école au Malawi. Il a 
financé à hauteur de 25.000 euros, un projet associatif visant à la construction d’une école au 
Malawi. 

« J’ai tout de suite été touché par ce projet car il est impensable pour moi que des enfants marchent 
10 kilomètres chaque jour pour aller en cours. Je suis convaincu que cette école assurera à 
beaucoup d’entre eux un meilleur avenir, c’est pourquoi j’ai souhaité y contribuer », a-t-il expliqué. 

Originaire de la Martinique, Jeff Reine-Adélaïde est passé par Arsenal avant de revenir en France 
où il avait évolué sous les couleurs de Angers puis à Lyon. 
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