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Le Lien  

Tous les détails et photos de nos actions sont sur le site : http://solidarsport.free.fr 
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20e anniversaire : 
le mardi 3 juin 

sur l’île Saint-Honorat 
1994 – 2014…. Solidarsport fêtera  

le mardi 3 juin  ses 20 ans d’engagement. 

192 collégiens et élèves de primaires seront 

réunis sur l’île Saint-Honorat.               Page 2 

  

La dynamique 
des écoles primaires 
2014 est marqué par une très forte 

poussée des écoles primaires. 

Le moment phare aura lieu le 22 mai  

avec la « Journée du Respect » des 

écoles du « Cœur de ville à Nice » 

dans le magnifique parc de l’Ecole 

Supérieure du Professorat et de 

l’Education. Le berceau même de 

l’école primaire qu’ont visité les 

directeurs d’école chargés de 

l’organisation.       (photo de gauche) 

                                              Pages 3 et 4 

 
Passerelle Ecole - Entreprise Le Clos de la charité 

Le 25 janvier 2014 a été marqué par une 

vente aux enchères au profit de dix 

associations caritatives, dont 

Solidarsport.                                     Page 7. 

Notre séminaire « Ecole-Entreprise » 

du 29 janvier dernier n’est pas clos.  

Avec un texte de M. Marc Verlay, 

inspecteur de la circonscription 6, 

nous invitons tous ceux qui le 

souhaitent à poursuivre l’élan qui a 

été engagé et ainsi élargir notre 

réflexion, ouvrir de nouvelles pistes. 

… A votre réflexion 

De gauche à droite, Julien Grall, directeur Thérèse Roméo 1, Gilles Guillot, 

directeur Thérèse Roméo 2, Olivier Ledantec, responsable de l’ESPE, Marie 

Grimaldi, directrice  Ronchèse, Nicolas Kopteff cpeps, Philippe Guetti 

gestionnaire de l’ESPE  et Jean-Marc Rabier, directeur Auber. 

 

M. Marc Verlay, Inspecteur 

de la circonscription Nice 6. 

                          Pages 5 et 6 
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20e anniversaire de Solidarsport  
le mardi 3 juin sur l’île Saint-Honorat : 

le rendez-vous du partage et de la convivialité 

Ont participé à cette réunion de travail, suivi d’un repas dans les locaux de Nice-Matin: Johan Fablet (collège Jules 

Romains – Nice), Nicolas Kopteff (cpeps – écoles primaires circonscription –Nice 6), Frédéric Levadoux (Duruy – 

Nice), Eric Milet (Roland Garros – Nice), Sophie Airaud (Mistral – Nice) ainsi que deux jeunes étudiants de l’IAE – 

Nice, Hugo Cerruti et Anthony Oliveira. En médaillon, Virginie Le Vaillant, venue tout spécialement du collège 

Villeneuve de Fréjus. Etaient excusés Olivier Mourgues, Justine Taillefer et Olivier Marty. 

Ce mardi 4 février s’est tenu une importante réunion de travail dans les locaux du journal « Nice-Matin » 
sur  l’organisation du 20e anniversaire de Solidarsport, le mardi 3 juin  sur l’île Saint-Honorat, terre 
emblématique du Respect pour l’association. 
Il a été décidé que ce rendez-vous rassemblerait à la fois 96 collégiens de 6e et  96 élèves de primaires des 
classes de CM1 – CM2, des Alpes-Maritimes et du Var. 
Pour la totalité de ces 192 jeunes participants, ayant l’honneur de représenter les établissements qui 
sont engagés dans l’organisation des « Journées du Respect » durant l’année scolaire, il a été ébauché un 
programme de la plus haute qualité et d’une grande diversité mettant en synergie les différents acteurs de 
terrain de l’association. 
Avec en milieu de journée, un grand moment festif et de danse Salsa ouvert à  tous… petits et 
grands, grâce au concours de Jean-Serge Mulumba (en médaillon) de l’association Libnmoov. 
Avec en guise de pause repas, un immense pic-nic champêtre  que nous souhaitons être le plus bel 
instant de convivialité, de partage et d’échange entre les élèves, les accompagnateurs à la rencontre 
des nos Grands Partenaires chefs d’entreprise, ainsi que représentants des mondes éducatif et 
associatif mobilisés autour des valeurs de Solidarsport. 
Mardi 3 juin, retenez cette date… Nous comptons sur votre présence ! 
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12 « Journées du Respect » à venir 

  

Thierry Albertini, le dynamique directeur de l’école 

Lepeltier à La Trinité. 

Virginie Le Vaillant, est la benjamine des professeurs 

d’EPS qui se sont investis dans l’action menée  par 

Solidarsport. Elle a découvert l’association, il y a quatre 

ans lorsqu’elle était en fonction au collège Risso à Nice. 

Depuis, elle est retournée dans son Var natal, et a lancé 

il y a deux ans l’organisation d’une « Journée du 

Respet » dans le collège Villeneuve à Fréjus. Cette 

année, la date est fixée au 4 mai. Un grand coup de 

chapeau à cette jeune maman d’une petite Lilou ! 

1/04/2014 – A LA TRINITE – ECOLE LEPELTIER 

Participants : 250 élèves de Maternelles, Petites, 

Moyennes, Grandes Sections, CE1, CE2, CM1, CM2 

des écoles ASSO, Les CHENES VERTS, DELAYE, 

LEPELTIER, encadrés par 20 élèves de seconde du 

lycée GOSCINNY de DRAP. Journée organisée en 

partenariat avec la municipalité de LA TRINITE sous 

le grand chapiteau de la commune. 

 
4/04/2014 – A FREJUS – COLLEGE VILLENEUVE 

Participants : 200 élèves de 6
e
 accompagnés des classes 

SEGPA et ULIS 

 

9/05/2014 – A NICE – COLLEGE DON BOSCO – (1) 

Participants : 120 élèves. 60 élèves de CM2 de J.FERRY, 

J.MACE et 60 élèves de 6
e
 de DON BOSCO. Journée 

organisée sur le site de Terra’ventura, à SCLOS de 

CONTES. 

 

16/05/2014 – A NICE – ROLAND GARROS – (1) 

Participants : 150 élèves. 75 élèves de 6
e
 et 75 élèves  de 

CM2 de RONCHESE, ROTHSCHIILD 1 et 2. 

 

20/05/2014 – A NICE – SPORT ET PARTAGE  

Participants : 250 jeunes des Instituts Spécialisés. 

Journée organisée au Parc Charles Ehrmann par l’IEM 

Rossetti. 

 

22/05/2014 – A NICE – ESPE – THERESE ROMEO 

Participants : 200 élèves de Maternelles, Petites, 

Moyennes, Grandes sections, CE1, CE2, CM1, CM2 des 

écoles AUBER, ROMEO 1 et 2, RONCHESE, ROASSAL, 

encadrés par 20 élèves de 3
e
 du collège VERNIER. 

Journée organisée en partenariat avec l’ESPE (Ecole 

Supérieure du Professorat et de l’Education). 

 

23/05/2014 – A NICE – ROLAND GARROS (2) 

Participants : 150 élèves. 75 élèves de 6
e
 et 75 élèves  de 

CM2 des écoles HYVERT, ROTHSCHIILD 1 et 2 

 

 

M. Jacques Vidal, le principal du collège Roland 

Garros et Denis Lieto, son adjoint en visite lors de la 

journée Solidarsport des collèges Duruy et Risso. 

Carlotta Rubini et l’atelier de « Niçois » : une 

véritable attraction ! 
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Le site de l’ESPE – Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education – à proximité de la villa Arson au nord de Nice 

est un véritable oasis. C’est dans ce magnifique parc de 2,5 hectares que sera organisée le 22 mai, la « Journée du 

Respect » des écoles du « cœur de ville ». 

 

Date Mai, en attente  – COLLEGE DON BOSCO – (2) 

Participants : 120 élèves. 60 élèves de CM2 de 

J.FERRY, J.MACE et 60 élèves de 6
e
 de DON BOSCO. 

Journée organisée sur le site de Terra’ventura, à 

SCLOS de CONTES. 

 

Date Mai , en attente – A NICE – collège DUFY 

Participants : 500 collégiens de 6
e
 et élèves de CM1, 

CM2 des écoles avoisinantes. 

 

Date Mai,  en attente – A NICE – Ecole LES 

BAUMETTES. Participants : 140 élèves. 

 

Date Juin, en attente – A ANTIBES –Journée du 

Respect avec les clubs de HANDBALL et RUGBY. 

 

Date Septembre en attente. A NICE, journée 

multisports organisée par L’ENTENTE CONQUE 

MADELEINE VICTORINE 

Photo à gauche, ci-contre, Pierre 

Colomas est professeur de 

mathématiques au collège 

l’Eganaude à Biot. Il a semé des 

graines du respect à Antibes 

parmi les clubs de handball et de 

rugby. Cette année, il a l’ambition 

d’associer de nouvelles disciplines. 

 

 

Euloge Konan de l’association 

Arts 06 : un champion de karaté 

plébiscité par les élèves. 
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«  J'ai beaucoup apprécié de pouvoir participer à ces moments d'échanges de qualité entre les acteurs du 
monde de l'Entreprise et ceux de l'Education nationale. 
Nous avons besoin de pouvoir nous ressourcer, dans un cadre ouvert, sans contrainte, ni préjugé,  avec des 
partenaires issus de différents milieux, afin de comparer nos points de vue. Egalement de mettre en synergie 
nos analyses, quant aux évolutions sociales et aux contraintes économiques auxquelles sont confrontés les 
établissements scolaires et les entreprises. 
 
Le rapprochement de deux systèmes, via le prisme de valeurs de Solidarsport, a permis d'échanger à partir 
d'un socle commun fondé sur des compétences clefs, générales et transversales. 
 
Solidarsport a fait le choix du respect, nous avons décidé ensemble de l'engager dans un cadre citoyen et 
responsable, en partageant des projets innovants, des initiatives communes, au service de sa charte. 
 
Au niveau humain, l’École et l'Entreprise ont des destins liés, il serait vain de contrer leur interaction.  

Passerelle Ecole - Entreprise… « A votre réflexion » 

Marc Verlay : un nouvel enjeu pour Solidarsport 

Marc Verlay, Inspecteur de la circonscription Nice 6 (à droite sur notre photo), est le grand initiateur de l’entrée 

de Solidarsport dans le cercle des écoles primaires. Après le succès de l’action menée l’an passé par les écoles du 

« Cœur de la ville de Nice »… la dynamique s’est élargie à d’autres établissements scolaires. Toutes nos 

félicitations aux différentes équipes pédagogiques et leurs représentants réunis sur notre photo. 
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Mais pour s’inscrire rapidement dans une société en proie à des changements rapides, à des adaptations 
nécessaires, et à des contraintes européennes et mondiales fortes, encore faut-il que l’École puisse 
anticiper, et s'approprier une culture permettant à chaque élève de s'inscrire dans un parcours de formation 
concret, pour agir dans la société de demain. 
 
Il nous faut donc pour cela partager un socle de valeurs sociétales fondées globalement sur le respect et en 
particulier sur l'engagement, et déterminées par l'environnement varié dans lequel nous évoluons, que ce 
soit au niveau social, humain, économique ou technologique. 
 
Quelques postulats ont ainsi volé en éclats. 
Est-il nécessaire de réussir à l'école pour réussir sa vie professionnelle, pas nécessairement ! 
La norme scolaire est-elle en phase avec les exigences professionnelles, pas forcément ! 
S'est rapidement posée ensuite la question  des apprentissages, de leur sens, de leurs effets et de leurs 
transferts dans le monde du travail, au sein de l'entreprise. 
 
Comment rapprocher l’École  de l'Entreprise, pour qu'elle soit en adéquation avec les contraintes 
économiques et sociales ? 
Pour certains participants les remarques ont été parfois percutantes : 
-  quant à une orientation prématurée ou trop sélective, 
-  quant à des programmes qui laisseraient  peu de place à l'initiative, au regard du contexte local, 
-  quant au transfert difficile de certaines compétences trop théoriques. 
 
Certaines pistes ont été évoquées, d'autres restent à inventer et mériteraient un développement en 
s'interrogeant sur le comment faire, pour : 
- 1. ouvrir l'école et l'entreprise pour apprendre aussi bien à l'interne qu'à l'externe 
- 2. favoriser l'épanouissement des élèves, des étudiants, des salariés dans le cadre de l'école puis de 
l'entreprise 
- 3. combiner travail et effort avec épanouissement et plaisir 
- 4. valoriser le vecteur "travail" en tant qu'entité d'accomplissement personnel et collectif 
- 5. revoir les stratégies de formation en lien avec les besoins et les débouchés possibles et co-orienter plutôt 
que sélectionner 
- 6. valoriser les relations au niveau des territoires en passant d'une culture scolaire "déconnectée"  à un 
travail en réseau, à un maillage partenarial (écoles, associations, entreprises...) 
- 7. développer l'événementiel pour vivre des expériences partagées qui permettent de porter un regard 
bienveillant sur l'environnement global et ses opportunités, dans une dynamique de projet 
... 
Il reste aux écoles et aux entreprises à s’approprier ces problématiques, pour entrer dans une interaction 
constructive et fonctionnelle. 
Ainsi chacun pourrait trouver sa place dans une société consciente de son empreinte économique et sociale. 
 
Voilà un nouvel enjeu pour Solidarsport ! » 
 

Marc VERLAY 
Inspecteur de l'Education nationale 
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L’île Saint-Honorat, c’est la «  Terre de cœur » de Solidarsport. 
Chaque fin d’année scolaire,  les collégiens – et aujourd’hui les élèves de primaires – des établissements  des 
Alpes-Maritimes et du Var, engagés dans l’action de l’association, se retrouvent sur ce petit bout de terre, 
pour vivre au rythme du respect. 
Une île magique entre ciel et mer ! 
 « Nous partageons les mêmes valeurs, alors notre île est la vôtre ! »… nous avait ouvert les bras en 2004 
le Père Vladimir Gaudrat, alors que Solidarsport connaissait mille tracas pour mener son action et cherchait 
un site d’accueil. 
Résultat, une confiance est née, un lien s’est tissé… et depuis dix ans chaque début de mois de juin, petits et 
grands attendent ce rendez-vous ; symbole de partage, de convivialité, de fraîcheur, d’authenticité. 
« La joie de donner » c’est le grand fil rouge de la communauté cistercienne de l’île. 
Ce maître mot est désormais, depuis quatre ans, placé sous un éclairage particulier,  le jour du « Clos de la 
Charité ». 
Né de la volonté de partager, de donner, mais surtout de transmettre ces valeurs, l’Abbaye de Lérins a 
consacré un terrain  de 700 m2, réservé à 500 ceps de vigne.  
Sur cette parcelle du « Clos de la Charité » 174 de ces pieds sont parrainés par de généreux donateurs. 
Le 24 septembre dernier, ont eu lieu  pour la troisième fois, les vendanges. Avec à la clef, 228 litres du 
célèbre Mourvèdre qui ont été vendus le samedi 25 janvier lors d’une vente aux enchères regroupant sur l’île 
Saint-Honorat plus d’une centaine de participants. 
Tous les fonds récoltés, ont été intégralement reversés à dix associations caritatives : AIM - Amphore 
International - Un enfant par la main – J’avais faim – Collectif Les morts de la rue – L’Eco-Hameau 
solidaire Saint-François – Développement de la région de Possotomé – Sichem et Solidarsport. 
Durant cette journée, chaque association a été invitée à faire connaître son action. 
Un  très grand merci ! 
Un grand moment ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Clos de la charité : la joie de donner 

 

La parcelle du « Clos de la Charité » est juste derrière le monastère sur un espace de 700 m2 – un ancien terrain 

potager – avec 500 ceps de vigne du célèbre Mourvèdre. Depuis trois ans, chaque récolte donne lieu à une vente 

aux enchères, dont les fonds sont reversés à dix associations, dont fait partie Solidarsport. 
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