Le Lien – novembre 2016

SOLIDARSPORT est une association loi 1901
fondée le 2 mai 1994 à Nice, dont l’objet
est d’être un « LIEN » pour la gamme
d’acteurs la plus large possible autour
d’une Charte du Respect.
Sur le terrain, notre action est menée
en partenariat avec la Direction
Académique des Alpes-Maritimes à
l’adresse des élèves de maternelles, classes
primaires, collèges , lycées et universités.
Il s’agit de rendez-vous citoyens
inter générations articulés autour d’ateliers
sportifs, culturels, artistiques, éducatifs,
associatifs ou autres… tous déclinés sur un
même fil rouge : le RESPECT.

Un lien
autour
du Respect
« L’association Co.A.L.C.It.
partage pleinement
l’action menée par Solidarsport
auprès des jeunes générations.
Le Co.A.L.C.It est ravi
d’associer Solidarport
au projet GOL et
de pouvoir ainsi renforcer
l’amitié entre nos deux pays
autour des valeurs
de la Charte du RESPECT ».
Marianna Giuliante, Présidente du
Co.A.L.C.It (1)

Sous le patronage de

(1) Le Comité des Activités Linguistiques
et Culturelles Italiennes est une
association loi 1901, soutenue par le
Ministère des Affaires Etrangères
Italiennes et le Conseil Départemental
des Alpes-Maritimes.
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Gol !
Le Comité pour les Activités Linguistiques et Culturelles Italiennes, le
Co.A.L.C.It., a mis en place, sous le sigle « GOL! », un projet didactique visant à
accompagner la langue italienne à travers l’activité du football.
Cette réalisation bénéficie du soutien du Professeur Fabio Caon de
l’Université Ca’ Foscari de Venise, ainsi que de la collaboration de l’Associazione
Italiana Calciatori (l’AIC) et de l’Association Solidarsport.
L’université Ca’ Foscari a élaboré un projet de formation des enseignants
d’italien à l’étranger afin de leur permettre de faire apprendre cette langue à travers
des disciplines sportives comme le football, et d'intégrer ainsi les aspects parfois
ingrats de ces apprentissages dans des activités ludiques, coopératives ou
socialisantes.

Les 14, 15, 16, 17 et 18 novembre
à Saint-André de La Roche
L’école Colomas de Saint-André de La Roche et le collège Victor Duruy de
Nice ont si bien adhéré à cette initiative que durant cinq jours, les 14, 15, 16, 17 et
18 novembre deux classes de CM2 et deux classes de 6ème , soit 100 élèves
prendront part aux ateliers animés par le Professeur Caon.
Ainsi, des activités pédagogiques dispensées sur le site de l’école
Colomas par trois formateurs italiens, seront-elles menées en harmonie la plus
totale avec la pratique du football, au stade de Saint-André de La Roche, sous l’égide
de deux entraîneurs également italiens.

Présentation officielle le lundi 14 novembre,
de 9h30 à 11h30 à la Mairie de Saint-André de La Roche
en présence du Champion du Monde 2006 Simone Perrotta
Une présentation officielle du projet « Gol » se tiendra le lundi 14
novembre sous le Haut Patronnage du Consulat Général d’Italie en présence du
Consul Général Raffaele De Benedictis, de M. Honoré Colomas, Maire de SaintAndré de la Roche, Mme Marianna Giuliante, la Présidente de Co.A.L.C.It, M. Fabio
Caon, Professeur de l’Université Ca’ Foscari de Venise, M. Damiano Tommasi,
Président de l’A.I.C et Simone Perrotta, l’ancien footballeur de l’AS Roma, Champion
du Monde 2006.
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Une « passerelle »
entre la France et l’Italie
Comité pour les Activités Linguistiques et Culturelles Italiennes

Le Co.A.L.C.It. est une association de droit français qui se donne
pour objectifs d'aider à l'apprentissage de la langue italienne et de
développer les initiatives culturelles permettant aux habitants de la Côte
d'Azur de mieux connaître leur voisin italien.
Le Co.A.L.C.It. est un partenaire habituel du Conseil
Départemental des Alpes Maritimes, de la Mairie de Nice, de l'Académie
de Nice, des corps d'inspection de l'Éducation Nationale, de l’Université
Ca’ Foscari de Venise et l’Université pour les Etrangers de Sienne.
Il est dirigé par un bureau élu par le conseil d'administration, luimême désigné par une assemblée générale annuelle ; il est financé par le
Ministère des Affaires Étrangères Italien, par le Conseil Départemental
des Alpes Maritimes, par les stagiaires suivant dans ses locaux des cours
d'italien, par les adhérents lui versant une cotisation.
Le Co.A.L.C.It. finance de nombreux cours d'italien dans des
écoles primaires et des collèges des Alpes Maritimes, assurés par des
enseignants spécialisés et formés. Il organise des rencontres avec des
artistes italiens (Massimo Carlotto, Stefano Benni, Lia Levi, Stefania
Nardini…) ou français (Dominique Fernandez…) ; il gère une bibliothèque
(imprimés et multimédia) en collaboration avec la Bibliothèque
Municipale à Vocation Régionale Louis Nucera de Nice.
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Le programme et les partenaires

- Lundi 14 novembre
9h30 – 11h30 Présentation officielle du projet « Gol » à
la Mairie de Saint-André de la Roche

en présence du
Consul Général d’Italie Raffaele De Benedictis
13h30 - 17h, 1ère séance avec la classe de 6e A du collège
Duruy (stade et école Colomas)

- Mardi 15 novembre
8h45 - 11h30, 2e séance avec la classe de CM2 A de l’école
Colomas
13h30 - 17h, 3e séance avec la classe de 6e B du collège
Duruy

- Mercredi 16 novembre
8h45 - 11h30, 4e séance avec la classe de CM2 B de l’école
Colomas

- Jeudi 17 novembre
8h45 -11h30, 5e séance avec la classe de CM2 A de l’école
Colomas
13h30-17h, 6e séance avec la classe de 6e A du collège Duruy

- Vendredi 18 novembre
8h45 -11h30, 7e et 8e séances avec les classes de CM2 B de
l’école Colomas et 6e B du collège Duruy
14h30-15h30 - Mise en forme du puzzle du Grand Visuel de
Solidarsport et remise des récompenses

en présence du
Consul Général d’Italie Raffaele De Benedictis
Sous le patronage de

Toutes les photos et sujets seront sur le site du
Co.A.L.C.It
www.coalcit.org
SOLIDARSPORT 214 route de Grenoble 06290 NICE CEDEX 3
et de Solidarsport
Jacques Rémond Tél : 06.81.93.47.22 Tél /Fax 04.93.29.04.85, jacques.remond0862@orange.fr
http://solidarsport.free.fr

