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Un lien entre
les Générations

nUn lien

La Charte
du Respect
- de l’autre

Solidarsport est une association loi 1901,
fondée le 2 mai 1994 à Nice.
Notre objet : mettre en synergie le
plus large éventail possible d’acteurs autour
de projets éducatifs, sportifs, artistiques, ou
culturels visant à faire partager aux jeunes
générations les 7 valeurs de notre Charte du
Respect.

- de soi
- des règles
- de l’environnement
- d’une parole
- d’un engagement
- de nos devoirs de
citoyen
… Tout simplement,
le Respect de la VIE

Un sens et une cohérence
Sur les bases d’une convention signée le 11 juin 2014,
notre action est aujourd’hui menée en partenariat avec la
Direction Académique des Alpes-Maritimes à l’adresse des
écoles primaires, des collèges et des lycées.
Elle se traduit par l’organisation de « Journées du
Respect » laissées à la libre appréciation des équipes
pédagogiques, des établissements scolaires volontaires.
Il s’agit de rendez-vous citoyens inter générations,
articulés autour d’ateliers sportifs, culturels, artistiques,
éducatifs, associatifs ou autres… tous élaborés sur un même fil
rouge : le RESPECT.
Toutes nos actions sont déclinées en fonction du niveau de
l’élève.
- Primaires : découverte d’un parcours citoyen.
- Collèges : initiation au sens des responsabilités.
- Lycées et Universités : développement du sens de
l’Engagement - en liaison avec le monde associatif –
- « Passerelle Ecole-Entreprise » : sur le trait
du « Savoir Etre ».
Un contenu qui renferme du sens et de la
cohérence, pour un objectif : construire l’homme de demain.
Avec un grand point d’orgue, à chaque mois de juin
sur l’île Saint-Honorat à Cannes, où des équipes de tous les
établissements scolaires participant à l’action de Solidarsport
sont invitées à partager notre traditionnel « Prix de la
citoyenneté ». Un rendez-vous magique.

Autour d’une éthique…

Notre mode d’organisation
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Plus de 20ans
d’engagement
et d’un espoir
en demain…
L’une des premières actions de Solidarsport.
En novembre 1994, des jeunes des quartiers de
l’Ariane et des Moulins à Nice, sont invités à un
tournoi de foot en salle à Saint-Laurent du Var.
Ils portent sur leurs tee-shirts le logo d’origine de
Solidarsport, qui a laissé place - depuis 1995 - à notre
« Petit Bonhomme au cœur sous le bras ».
On reconnaît à l’arrière plan au centre
Bruno Metsu l’ancien pro de l’OGCN : chaque
mercredi après-midi il donnait de son temps aux
gamins de l’Ariane sur les terrains vagues du Paillon.

Le rite du puzzle aux 7 valeurs du Respect : un moment
fort des « Journées du Respect dans les établissements
scolaires des Alpes-Maritimes.

Lorsque Solidarsport fut créée le 2 mai 1994, l’idée était de
mettre – grâce au parrainage du journal Nice-Matin - le monde des
médias comme un « LIEN » au cœur d’un élan, parti du monde
sportif et visant à lutter contre la violence chez les jeunes
générations.
Avec « Solidar » de solidarité associé au mot « Sport »,
notre patronyme coulait de source. L’objectif alors, était de tendre
la main aux enfants des quartiers dits « sensibles » et des familles
défavorisées.
Aujourd’hui, Solidarsport présente une toute autre
approche.
On ne parle plus de seul sport ou zones de précarité ; mais
de l’avenir d’une jeunesse toute entière autour des points de
repère que renferme notre charte du Respect.
L’association a corrigé sa trajectoire, modifié ses objectifs,
mais gardé plus haut que tout intacte sa vocation première : être
un « LIEN ».
Un « LIEN» tissé depuis dix ans en étroit partenariat avec
la Direction Académique des Alpes-Maritimes par des femmes et
des hommes réunis autour d’un socle commun de valeurs à
l’adresse des futures générations.
Ce sont ces femmes et ces hommes venus de tous les
horizons, qui aujourd’hui par leur engagement, leur intelligence,
leur force d’initiative, leur dimension humaine forgent Solidarsport,
en écrivent l’histoire.
Ce sont eux qui comme dans un immense chantier,
apportent pierre après pierre, pour étayer, baliser notre chemin…
lui donner une lisibilité, un sens et une cohérence : contribuer à
l’épanouissement de l’homme et son devenir.
En quête des codes d’un « Vivre Ensemble » et d’une
éthique tendue vers la préservation de notre Terre.
Le fruit d’une éducation, d’une culture.
D’une culture du Respect.
D’un espoir en demain…

