Le Lien

Spécial XIIe Prix
de la Citoyenneté
Vendredi 3 juin 2016
sur l’île Saint-Honorat

Les « Passeurs »
de valeurs
Solidarsport organise le vendredi 3 juin 2016 sur l’île Saint-Honorat à Cannes,
en partenariat avec la Direction Académique des Alpes-Maritimes, le XIIe Prix de la
Citoyenneté.
Ce rendez-vous, qui rassemble des élèves de toute le département 06 sur les
valeurs de notre Charte du Respect sera placé sur le thème de « L’Engagement ».
L’Engagement, du Père Vladimir Gaudrat qui – depuis dix ans - nous invite à
partager la magie de l’île Saint-Honorat et nous ouvre aujourd’hui le chemin d’un
partenariat avec l’association « Amitié Lérins Fondacio », qui sera à nos côtés.
L’Engagement du Conseil Départemental 06 et de son président M. Eric Ciotti.
L’Engagement de M. Jean Mane, qui a repoussé le départ d’un voyage capital en
Asie, pour être présent jusqu’à midi… ensuite, le Président du Groupe Mane, 6e parfumeur
mondial s’éclipsera et prendra directement le chemin de l’aéroport, non sans avoir
échangé avec tous ceux qui seront venus sur l’île soutenir notre action.
L’Engagement des 18 établissements scolaires regroupés autour d’une
« passerelle » « Ecoles primaires – collèges », qui fait de la Direction Académique des A-M
un modèle en France et est la fierté de l’Inspecteur M. Michel-Jean Floc’h.
L’Engagement de notre équipe technique de professeurs d’EPS, qui porte haut la
préparation et toute l’organisation de cette journée.
L’Engagement de nos intervenants du SDIS, des Secouristes, de l’UNICEF,
LIBMOOV, Le NICOIS, ARTS 06 qui répondront aux différents ateliers programmés pour le
parcours citoyen des élèves. A travers eux, seront honorés toutes les associations qui sont
à nos côtés à longueur d’année.
L’Engagement des membres de notre Conseil d’administration et Comité
d’Ethique.
Bref, l’Engagement de tous les acteurs venus d’horizons les plus divers autour de
notre Charte du Respect, réunis pour un message de « Vivre et Agir Ensemble » à l’adresse
des jeunes générations… c’est là toute la portée de ce XIIe Prix de la Citoyenneté.
Le vendredi 3 juin, il sera question de partager des échanges et rencontres avec
toutes celles et tous ceux qui écrivent les pages de la magnifique aventure humaine qu’est
Solidarsport, dans laquelle on enregistre aujourd’hui l’arrivée des lycées.
Pour donner à ce rendez-vous toute la dimension qu’il mérite, seront là les 30
élèves d’une classe de 5e du collège Vernier et une élève de 5e du collège Roland Garros,
qui ont marqué cette année par leur exemplarité.
Par la fraîcheur de leur investissement.
De leur Engagement.
Le grand objectif de tous les « Passeurs » de valeurs qui font Solidarsport.
D’un espoir en demain.

Nos Grands Partenaires 2016
M. Michel-Jean
Floc’h
Inspecteur
d’Académie,
Directeur
Académique
des Services de
l’Education
Nationale.

M. Eric Ciotti,
Président du
Conseil
Départemental
des AlpesMaritimes.

M. Jacques Chevallet, le Président de la
société Arkopharma.

M. Jean Mane et le Père Vladimir Gaudrat.

Mme Nelly Emanuelli
du Crédit Agricole

M. Daniel Philippe,
Président de Schneider
Electric.

M. Jean-Marc Pastorino,
Président de Nice-Matin

Mme Sylvia Colloc, la Présidente du
stade Allianz Riviera.

Des collèges aux écoles
… et aujourd’hui aux lycées
Cette manifestation vise à récompenser dans chaque établissement scolaire qui
partage l’action de Solidarsport, deux équipes de 4 élèves parmi les plus méritants au
regard des 7 valeurs de notre Charte du Respect.
Se retrouveront réunis cette année, 152 élèves et 38 accompagnateurs qui
seront les véritables « Ambassadeurs du Respect » de 18 établissements scolaires.
Pour les collèges seront représentés : Jules Verne (Cagnes-sur-Mer), Les Baous
(Saint-Jeannet), Mistral, Dufy, Jules-Romains, Roland Garros et Vernier (Nice).
Pour la prochaine édition seront invités à participer les lycées avec lesquels
Solidarsport a tissé des liens : Thierry Maulnier et La Providence (Nice) ; le CIV de Valbonne
et Hutimel (Cannes-La-Bocca) qui sera le premier établissement scolaire à organiser un
« Journée du Respect » à la prochaine rentrée scolaire… ce sera le 5 septembre !

Le collège Jules Verne à Cagnes-sur-Mer.

Mmes Vives, Airaud et Renucci du
collège Mistral.

M. Milet, Mme Penicaut et M. Le Roux
du collège Roland Garros à Nice.

Le collège L’Eganaude à Biot.

M. Mainguy, Mmes Berardo et
Moreau du collège Jules Verne.

M. Philippe Vallee.

Le collège Mistral à Nice.

Le collège Jules Romains à Nice.

Mmes Di Benedetto, Daniel et
M. Gilles Karsenty de Dufy.
Le collège Les Baous à Saint-Jeannet..

M. Eric Petit, Mme et M.
Dargent du CIV de Valbonne.

Mmes Gauvin, Cuffaut ; MM.
Genot et Planeille du lycée Hutinel
à Cannes La Bocca.

M. Pascal Rostan et Mme Patricia Basin du
lycée Thierry Maulnier

M. Cornu et Mme Guy du
collège Vernier à Nice.

La dynamique exemplaire des Primaires
Pour les écoles primaires seront
représentés : Thérèse Roméo 1 et
2, Auber, Jules Ferry, Jean Macé 2,
Rothschild 1, Les Baumettes 2, le
Bois de Boulogne (Nice), Delahaye
et La Plana (La Trinité).

De gauche à droite : MM. Marc Verlay, Inspecteur de la circonscription Nice-6, Nicolas Kopteff CPEPS,
Mmes Marianne Rico (Rothschild 2), Pascale Campi (J-M Hyvert) et M. Patrick Allain Rothschild 1.
M. Gilles Guillot,
(Thérèse Roméo 2 Nice).
Mme Marie Grimaldi,
(Ronchèse Nice).

M. Eric Simonnet,
(Thérèse Roméo 1 Nice).

M. Jean-Marc Rabier,
(Auber Nice).

M. Thierry Albertini, (Lepeltier ) et Mme
Karine Rainero (Delahaye, La Trinité).

M. Alain Thibaut
Mme Marie Quimbel,
(Jules Ferry Nice).

M. Bruno Barral.

M. Olivier Le Dantec, directeur de
l’ESPE Nice.

Mme Isabelle Dalzon,
(Jean Macé 2 Nice).

M. Jean-Pascal Albertini (La Plana, La Trinité) et Mme
Nathalie Guerguinov (Les Chênes verts)

Mmes Brigitte Baldit et Eliane Gauthier
(Les Baumettes 2 Nice).

Mme Sylvie Nicora,
CPEPS Nice-3

Mme Nathalie
Damasco.

La solidité de nos intervenants
Les ateliers seront tenus par les intervenants suivants :
- les pompiers du SDIS
du lieutenant-colonel Frédéric Castagnola,
- les secouristes menés par le président Jean-Paul Serra,
- le karaté (Euloge Konan Arts 06),
- le niçois (Carlotta Rubini de l’IEN 06)),
- la Salsa (Jean-Serge Mulumba – Association Libnmoov))
- l’UNICEF, (M. Claude Fondecave, président 06)
- l’association Fondacio (Mme Agnes Depernet)
- le tir à la corde (Professeurs d’EPS)
- le touch ball (Professeurs d’EPS)
M. Euloge Konan du club ARTS 06 : il fait partager aux élèves
la maîtrise de soi, par les règles du karaté.

Les pompiers du SDIS et le lieutenant colonel Frédéric Castagnola (au
centre) : un grand moment d’échanges sur les fondamentaux de sécurité.

Mme Carlotta Rubini et l’atelier sur le « Niçois » : un véritable spectacle.
.

Les bénévoles secouristes avec le président Jean-Paul Serra : ils sont
depuis la première heure présents sur l’île Saint-Honorat.

La salsa avec Jean-Serge Mulumba et Andrée de l’association LIBNMOOV :
l’art de danser en groupe et à l’unisson d’une musique.

M. Claude Fondecave, le Président du Comité Départemental 06 de l’UNICEF est
aujourd’hui un des partenaires de premier plan de Solidarsport.

Ils sont les organisateurs
du XIIe Prix de la Citoyenneté
Ils sont quatre professeurs d’EPS.
Deux femmes – chacune maman de trois enfants - et deux hommes : Sophie Airaud, Johan Fablet,
Olivier Marty, Eric Milet.
Quatre enseignants, engagés aux côtés de Solidarsport depuis plus de dix ans.
Non seulement, ils sont les « Moteurs » de notre action dans leur collège respectif ; mais en plus
ils sont les « Garants » du Prix de la Citoyenneté.
A quatre, depuis plusieurs mois, ils ont porté à bout de bras l’organisation de cette XIIe édition sur
l’île Saint-Honorat. Un travail et un investissement énormes.
Ils font notre admiration et méritent un grand coup de chapeau !

En partant de la gauche : Sophie Airaud, Olivier Marty, Johan Fablet, et à l’extrême droite Eric Milet. On reconnaît également sur notre
photo Olivier Mourgues et Justine Taillefer qui ont toujours prêté main forte à cette journée, seul le premier pourra cette année être présent.

Le programme de la journée
- 8h40, Rassemblement au quai Laubeuf sur le port de Cannes, appel des équipes pour le départ à 9h
avec la compagnie maritime Planaria.
- 10h00 à 12h05, 1ère partie du parcours du Respect avec 5 ateliers de 20 minutes.
-

12h15 à 13h20 - pause repas réservée au plus large moment de convivialité à travers la rencontre des
nombreuses personnalités présentes

-

13h30 à 15h10, 2e partie du parcours du Respect avec 4 ateliers de 20 minutes.
16h10 le retour bateau de l’île Saint-Honorat pour arrivée à Cannes à 16h30, et retour sur Nice aux
alentours de 17h30-18h.

Ils parlent de leur Engagement…

Sophie Airaud - Mistral Nice
« J'ai découvert l'association en engageant une équipe lors du 1et prix de la citoyenneté qui a eu
lieu en mars 2004. D'abord par curiosité et dans l'optique de faire vivre à mes élèves une journée
sortant de l'ordinaire. J'ai découvert l'association, son président, les différents acteurs. Arrivés
d'horizon et d'établissements différents, jeunes et moins jeunes ont appris à se connaître, s'ouvrir
et vivre ensemble autour de la Charte du Respect. Cette Charte qui peut paraître banale fait partie
intégrante de mon éducation et de mes convictions. Aussi, je n'ai pas hésité à inscrire des équipes
aux différentes journées Solidarsport comme les journées de Mouans Sarthoux, la journée des
Jeunes officiels UNSS et bien entendu le Prix de la citoyenneté et le Respect en marche. Ces valeurs
parfois oubliées, doivent être remises en avant et c'est ce que fait Solidarsport. Le projet
Solidarsport fut au début un projet innovant et maintenant, il est, pour moi, d'actualité , c'est un
projet de société qui est très souvent, le fils rouge rouge de mon enseignement. Je souhaite
conclure en disant qu'au delà du nom, c'est aussi une histoire d'hommes et de femmes, d'idéal et
de convictions ».

Johan
Fablet
Jules
Romains
Nice

« J’ai découvert Solidarsport il y a 10 ans maintenant par l’intermédiaire de mon collègue de
l’époque, Manuel Dureuil, qui était très impliqué aux côtés de Jacques Rémond.
J’ai mesuré ce que renfermait l’association au travers des journées organisées sur l’île Saint Honorat
pour le Prix de la Citoyenneté. J’ai tout de suite accroché avec les valeurs véhiculées par l’association,
Jacqui son président, les personnes impliquées dans le projet ainsi qu’avec la formule mise en place :
des journées destinées à des jeunes, dans un contexte sublime, pour véhiculer, au travers d’activités
sportives et culturelles, les valeurs de respect, de solidarité, d’entre aide.
Au fil des années et au fil des évolutions de l’association avec les journées du respect organisées dans
les établissements scolaires, je me suis de plus en plus impliquée dans l’association pour finalement
intégrer l’équipe technique qui s’occupe plus spécifiquement d’organiser le Prix de la citoyenneté.
L’association Solidarsport est importante à mes yeux car elle s’adresse aux jeunes, par le biais de
l’école, pour renforcer les valeurs de citoyenneté. Dans ce monde où personne ne fait plus attention à
personne, où l’individualisme prime sur l’altruisme, où les jeunes sont prêts à se battre pour des mots
dont ils ne comprennent même pas la signification, il me semble important qu’il y ait, à un moment
donné, même court, des actions qui soient mises en place pour leur rappeler que nous vivons
ensemble, qu’il faut s’aider, se regarder, se faire confiance, se respecter et que c’est comme ça qu’on
vivra mieux demain.
Pour toutes ces raisons je suis fière de faire partie de l’association Solidarsport et d’être aux côtés de
Jacques Rémond sans qui rien ne se ferait. D’être aux côtés d’un homme qui croit qu’il est encore
possible de croire en « les autres » et qui croit en la jeunesse d’aujourd’hui pour changer les choses de
demain ».

Olivier Marty
Les Baous
Saint-Jeannet

« Solidarsport, c’est d’abord l’histoire d’une
rencontre.
Nouvel arrivant dans l’académie de Nice
mes collègues m’ont proposé d’encadrer un
groupe d’élèves pour le Prix de la
citoyenneté sur l’île Saint-Honorat.
C’était il y a 10 ans.
Je suis parti dans l’inconnu sans réellement
savoir ce que représentait solidarsport.
Arrivé sur l’île j’ai découvert une ambiance,
des échanges avec les autres collèges, les
autres collègues et surtout une rencontre
avec jacqui Rémond, ça a commencé par
une discussion cordiale puis une sorte de
courant est passé et à la fin de cette
journée j’ai eu l’envie de m’investir dans ce
merveilleux mouvement.
Celui qui permet d’afficher un magnifique
sourire sur le visage des élèves, qui leur fait
passer de manière si naturelle une valeur
essentielle comme le Respect.
De retour dans mon établissement j’ai
essayé d’insuffler cette dynamique et cela a
merveilleusement fonctionné, tous les
élèves de 6ème dans un premier temps et
maintenant les élèves de CM2 participent à
ces journées et en gardent un souvenir
impérissable.
Un certain nombre d’enseignants
attendent également cette journée avec
impatience.
Elle permet de créer des liens de voir les
élèves sous un autre angle, c’est une
grande bouffée d’oxygène dans un
établissement.
Ce sont toutes ces raisons qui m’ont poussé
à m’engager au sein de l’équipe technique
pour faire perdurer ces journées sur la
merveilleuse île de Saint-Honorat ; mais
aussi l’ambiance d’amitié et de solidarité
qui règne au sein de l’équipe technique.
Vive Solidarsport ».

Eric
Milet
Roland
Garros
Nice

« Solidarsport est une association comme on les aime. C'est-à-dire dynamique, présente, active
détentrice d’un projet de société, tellement dans l’air du temps : le respect, la création de liens, la
découverte des autres, la notion de valeurs, de partage, le vivre ensemble, il y a toujours un projet
fédérateur….
Comment ne pas adhérer à cette vision de la vie en communauté ? Comment refuser d’y participer ?
Les enjeux pour les enfants sont énormes : le respect des règles, le goût de l’effort l’entraide….
En tant que professeur d’EPS, il est impossible pour moi de me détourner de ce message à
transmettre.
En dehors de cela, Solidarsport ce sont des collègues, que dire, des amis impliqués qui font que je
ressente le besoin de m’investir, de créer et de se retrouver autour de problématiques, tel que
comment organiser le Prix de la citoyenneté sur l’île Saint-Honorat. Oui, c’est du temps, oui il y a de
la dépense énergétique. Mais le jeu n’en vaut-il pas la chandelle?
De quand date ma découverte de Solidarsport ?
Cela fait maintenant, treize ans que j’ai découvert cette association, treize ans que j’y crois, treize
ans durant lesquelles il y a eu des hauts et des bas, mais elle est toujours là. Elle a été pour moi une
passerelle entre mon travail de tous les jours et la mise en œuvre de mes projets d’avenir pour les
enfants. Toujours un mélange de respect, de challenges et d’efforts.
C’est ça pour moi Solidarsport.
Pourquoi mon engagement aujourd’hui ?
Pour les mêmes raisons qu’avant, ma détermination est la même. Parfois on peut se lasser, être
fatigué, douter…Mais la mise « en bouche » d’un nouveau projet et je m’emporte. Je repars, je
redécolle dans un délire d’animations et de nouveaux projets, prêts à déboucher finalement sur le
même thème : « le respect, le respect de la vie tout simplement »
N’est-ce pas une belle source de motivation ?
Et pour tout cela, merci les amis… Un grand merci Jacqui. »

Coups
de
cœur

A Ruxanda, 13 ans
Roland Garros - Nice

Aux 30 collégiens de Vernier - Nice

Seront à l’honneur, à l’occasion de ce XIIe Prix de la Citoyenneté, les 30 élèves d’une classe
e
de 5 du collège Vernier à Nice : ils ont organisé eux-mêmes avec trois de leurs professeurs
– Mme Karrach (français), Tresso (anglais) et Lorand (maths) - une « Journée du Respect »
pour 120 camarades de leur établissement qui compte 35 nationalités.

Ruxanda - par son Engagement
aux côtés de l’équipe
d’organisation – a époustouflé
tous les adultes présents à la
dernière « Journée du
Respect » au collège Roland
Garros.
Elle sera parmi nous le 3 juin
sur l’île Saint-Honorat.

Unis autour du Respect

Partenaires
économiques

collèges

Lycées

Université

Ecoles
primaires

Conseil
d’administration

Municipalité

Comité
d’éthique

Associations
partenaires

Arts 06

Libnmoov

Pôle technique

