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L'ancien capitaine du LOSC, Rio Mavuba se bat pour l'association Les orphelins de Makala. Des enfants du Congo pour lesquels, le champion de foot organise
la huitième édition du grand concert caritatif Une nuit à Makala, lundi 18 mars prochain.

Par Elise Benoit Publié le 12/03/2019 à 17:10 Mis à jour le 13/03/2019 à 08:39

Rio Mavuba, c’est l’histoire hors du commun d’un enfant né apatride sur un bateau de migrants, qui devient footballeur international français.

Rio Mavuba, c’est un champion au sourire sympathique et à l’énergie généreuse, qui nous offre une sacrée leçon de vie. "Mes parents ont fui la guerre civile d’Angola.
Jai eu la chance d’être en France avec mes frères et sœurs et d’y faire ma carrière."

Le footballeur remporte le titre de champion de France avec le LOSC et, en 2009, décide de rendre à Makala, le village de son père, ce que son destin lui a offert, en
créant un orphelinat. "C’est un des pays les plus pauvres, c’est le pays d’où est originaire mon père. Ca me tenait à cœur de renvoyer la balle aux enfants de
là-bas."

L’association Les orphelins de Malaka (http://lesorphelinsdemakala.org/index.php/fr/fondateurs) permet à 32 orphelins d’avoir attention et éducation, d’aller à l’école,
de passer un bac pour espérer une vie meilleure. "On ne souhaite pas les lâcher dans la nature après qu’ils aient 18 ans."

 

Rio Mavuba explique l'association "Les orphelins de Makala"
"Ça me tenait à cœur de renvoyer la balle aux enfants de là-bas"

 

Un toit et une école pour tous ! Donner la chance à ces orphelins de vivre comme des enfants ...

Chaque année, Rio Mavuba (https://www.facebook.com/riomavuba/) organise à Lille un concert caritatif. L'édition 2019, c'est ce lundi 18 mars où de nombreux artistes
et sportifs offriront un show aux spectateurs avec comme mission, récolter des fonds pour permettre aux orphelins de continuer à grandir en sécurité. "Au de-là de
passer un bon moment, c’est que ça permet aux enfants d’assurer leur scolarité et c’est pour cela qu’on veut qu’il y ait un maximum de personne avec nous !"  Le
principe est simple, une place achetée paye un trimestre de scolarité pour un des enfants de l’orphelinat.
 

Élu joueur citoyen de 2015/2016, le champion offre son trophée à l’émission.
 

Le trophée de Rio Mavuba

Lillois un jour, Lillois toujours ... Car ici, c’est un peu chez lui, nous dit-il. Après tout ce qu’on a vécu, j’ai fait dix ans ici. Mes trois enfants sont nés à Lille. Cette région
pour moi est particulière et c’est avec un grand plaisir que je reviens ici. Chez vous, c’est chez nous.

Rio Mavuba (http://www.riomavuba.fr/) vit actuellement à Bordeaux, mais il sera peut-être bientôt de nouveau Nordiste. En attendant, il est consultant pour BFM TV et
prépare un diplôme pour devenir entraîneur : "J’aimerais pourquoi pas tenter de coacher une équipe de jeune, c’est ce qui me plaît le plus aujourd’hui."

Formé à la comptabilité, le champion admire son père footballeur et est toujours en retard, voilà les petites manies de Rio Mavuba.
 

Les petites manies de Rio Mavuba

Toutes les infos de l'association de "Les orphelins de Makala" sont par ici (http://lesorphelinsdemakala.org/index.php/fr/fondateurs).
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Les enfants des "Orphelins de Makala"

 

Revoir l'intégrale de "Vous êtes Formidables"avec Rio Mavuba

 

Infos pratiques : La nuit à Makala 2019
Lundi 18 mars au Zénith de Lille (https://www.zenithdelille.com/programmation/une-nuit-a-makala/) à 19H30
3 heures de show
Prix des places : 25 euros dans la fosse et 30 euros pour les places assises
Une place achetée = un trimestre de scolarité payé pour un orphelin de Makala 
Artistes : Vegedream / Willy William / Naza / Oumar Diaw et Malaika Belliard / Madame monsieur / Tibz / Laurie Peret / Léa CAstel / DJ Abdel / Tom Leeb / Jérémie
Dethelot / Donel / Jack'sman / Didier Drogba / Maëva Coucke / Moussier Tombola / KArima Charni / Booder / Lisa Freestyle

 

A LIRE AUSSI

Une Nuit à Makala : Rio Mavuba s'engage une fois de plus pour le quartier de Kinshasa
Une Nuit à Makala : Rio Mavuba s'engage une fois de plus pour le quartier de Kinshasa  (https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nuit-makala-rio-
mavuba-s-engage-fois-plus-quartier-kinshasa-1231239.html)

Une nuit à Makala : Rio Mavuba met le feu au Zenith de Lille avec M.Pokora, Amel Bent, Yannick Noah et ses copains du LOSC
Une nuit à Makala : Rio Mavuba met le feu au Zenith de Lille avec M.Pokora, Amel Bent, Yannick Noah et ses copains du LOSC  (https://france3-
regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/2013/04/09/une-nuit-makala-la-solidarite-au-coeur-d-un-succes-populaire-231341.html)

"Une nuit à Makala", le show caritatif organisé par Mavuba (LOSC), c'est lundi au Zénith de Lille
"Une nuit à Makala", le show caritatif organisé par Mavuba (LOSC), c'est lundi au Zénith de Lille  (https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/2014/03
/30/une-nuit-makala-le-show-caritatif-organise-par-mavuba-losc-c-est-lundi-au-zenith-de-lille-445615.html)
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Nord Pas-de-Calais (https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/jt-1213-nord-pas-de-calais), Picardie
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/jt-1213-picardie)

Nord Pas-de-Calais (https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/jt-1920-nord-pas-de-calais), Picardie
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/jt-1920-picardie)

ÉDITIONS LOCALES

Côte d'Opale (https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/jt-local-1920-cote-d-opale)

LES PLUS CHAUDS

Jean-Louis Jourdain, l'un des auteurs du quadruple meurtre au carnaval d'Equihen, est décédé
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/boulogne-mer/jean-louis-jourdain-auteurs-du-quadruple-meurtre-au-carnaval-equihen-est-decede-
1637308.html)

Disparition inquiétante à Hornaing : un appel à témoins est lancé pour retrouver Bastien, 22 ans
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/douai/disparition-inquietante-hornaing-appel-temoins-est-lance-retrouver-bastien-22-ans-1637544.html)

VIDEO. Wimereux : un nageur sauve un petit garçon coincé dans des rochers encerclés par la mer
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/boulogne-mer/video-wimereux-nageur-sauve-petit-garcon-coince-rochers-encercles-
mer-1636494.html)

Wambercourt : Gauthier Poiret, 12 ans, meilleur photographe animalier au monde ?
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/cote-opale/wambercourt-gauthier-poiret-12-ans-meilleur-photographe-animalier-au-monde-1636812.html)

Roubaix : 32 infractions graves et 3 000 euros d'amende pour les membres d'un cortège de mariage
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/roubaix/roubaix-32-infractions-graves-3-000-euros-amende-membres-cortege-mariage-1637066.html)

Une femme et son fils de 2 ans percutés par une voiture à Saint-Laurent-Blangy, la conductrice en garde à vue
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/arras/femme-son-fils-2-ans-percutes-voiture-saint-laurent-blangy-conductrice-garde-
vue-1637458.html)

Grève des douaniers à Calais : Bercy débloque une enveloppe de 14 millions d'euros
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/greve-douaniers-calais-bercy-debloque-enveloppe-14-millions-euros-1637218.html)

Vents violents : Xavier Bertrand et la région étrillent la SNCF sur sa gestion des perturbations
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/vents-violents-xavier-bertrand-region-etrillent-sncf-sa-gestion-perturbations-1637104.html)

Météo France : les prévisions pour ce mercredi 13 mars (et pour les prochains jours)
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/meteo-france-previsions-ce-mercredi-13-mars-prochains-jours-1637382.html)
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EVOIR. Quatre groupes s'affrontent sur la scène lilloise de l'Aéronef et rêvent du Printemps de Bourges
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/revoir-quatre-groupes-s-affrontent-scene-lilloise-aeronef-revent-du-printemps-bourges-1637010.html)

VIDEO. Douceur, poésie et délicatesse… Yves Duteil chante le respect depuis 40 ans
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/video-douceur-poesie-delicatesse-yves-duteil-chante-respect-40-ans-1636540.html)

Jérôme Druart, musicien déficient visuel et auditif, en concert à Clermont-de-l'Oise
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/oise/jerome-druart-musicien-deficient-visuel-auditif-concert-clermont-oise-1621827.html)
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et Eddy de Pretto au programme
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Arcade Fire : écoutez leur berceuse pour le
"Dumbo" de Tim Burton
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chanteur inspiré par Kerouac
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Rio Mavuba explique l'association "Les orphelins de
Makala"
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lilloise-aeronef-revent-du-printemps-bourges-
1637010.html)

Yves Duteil chante "Prendre une enfant par la main"
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france/video-douceur-poesie-delicatesse-yves-duteil-
chante-respect-40-ans-1636540.html)
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Malbouffe : Gérard Mulliez (Auchan) estime que "tout le monde sera obligé de faire de la permaculture" (/hauts-de-france/nord-0/lille-metropole/malbouffe-
gerard-mulliez-auchan-estime-que-monde-sera-oblige-faire-permaculture-1634942.html)
Auchan : plombé par plus d'un milliard d'euros de perte en 2018, le groupe va devoir prendre des mesures (/hauts-de-france/auchan-plombe-plus-milliard-euros-
perte-2018-groupe-va-devoir-prendre-mesures-1635296.html)
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Saint-André-Lez-Lille : une boulangerie (rentable) ferme, faute de personnel suffisant (/hauts-de-france/nord-0/lille-metropole/saint-andre-lez-lille-boulangerie-
ferme-faute-personnel-suffisant-1635328.html)
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newsletter-france-3-hauts-france-1367971.html)
Vos fils RSS (https://france3-
regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/rss)

S'abonner à la newsletter (http://www.france3.fr
/abonnements/)
Votre adresse email S'inscrire

(https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/)hauts-de-france

Rio Mavuba, footballeur au grand cœur, offre son énergie aux or... https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lille...
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