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Le Lien
Juillet 2017

Madame, Monsieur, chers Amis,
Bonjour.
Dans notre traditionnelle lettre d’information « Le LIEN »
de ce mois de juillet 2017, nous vous proposons deux grands
sujets d’actualité sur notre association :

I - La montée en puissance
de nos actions
II – Quel avenir pour Solidarsport ?
- La constitution d’un « Groupe de réflexion »

Toutes
les photos et sujets sur notre site
SOLIDARSPORT 214 route de Grenoble 06290 NICE CEDEX 3
http://solidarsport.free.fr
Jacques Rémond Tél : 06.81.93.47.22 Tél /Fax 04.93.29.04.85, jacques.remond0862@orange.fr

I - La montée en puissance de nos actions
En raison d’un calendrier très serré des « Journées du Respect » organisées ces dernières semaines nous
n’avons pas été en mesure - comme nous le faisons régulièrement - de traduire chacune de nos actions
par un reportage spécial avec photos.
Nous y tenons tout particulièrement.
Pour mettre en exergue le travail mené par les équipes pédagogiques.
Pour saluer l’engagement de nos partenaires associatifs de terrain.
Parce que les enfants l’attendent et nous questionnent – à chaque fois - sur le jour et le site où ils
pourront retrouver les images de la journée Solidarsport qu’ils ont vécue.
De la maternelle, au primaire, au collège, au lycée, à l’université… jusqu’au concept
« Solid@rsportInside », notre action prend jour après jour de plus en plus de volume, de sens et jamais
autant qu’aujourd’hui, il est primordial que nous fassions partager la dynamique qui nous réunit.
Soyez-en assurés, tout va être mis en œuvre pour corriger ce retard.

Les 29 et 30 mai
Au collège Les Baous
à Saint-Jeannet
avec 9 Ecoles Primaires – 250 élèves

Aux côtés de M. Robin, le
Principal et Mme
Demirdjian, adjointe,
Mme Stéphanie
Salomon, MM. JeanBaptiste Malfati et
Patrick Vallée
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Le 1er juin
Au collège Dufy à Nice
Participation 250 élèves de 6e et 250 élèves CM2
de 9 Ecoles Primaires avoisinantes.

Au total 500 participants

De gauche à droite,
Mme Françoise
Mollion, Principale,
Mme Geneviève
Daniel, adjointe et
Mme Patricia Di
Benedetto, secrétaire
administrative.
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Le 2 juin
A l’école Victor Asso - La Trinité
Participation de 260 élèves de maternelles et primaires
des écoles Les Chênes verts, Delahaye, Les Orangers

Quatre écoles de la Trinité se sont mobilisées pour cette journée autour des directrices : Mmes Viviane Farrugia (Victor Asso), Magali
Cravéa (Les Chênes verts), Isabelle Hanquet (Denis Delahaye) et Lydia Robin (Les Orangers). Une époustouflante dynamique saluée par M.
Marc Verlay Inspecteur de la circonscription Nice-6.
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En final, une chorégraphie orchestrée par Mme Maeva Falentin, maman d’élève.
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La
chorale
était
dirigée
par
Mme
Kareen
LegrasMartin

Mmes Viviane Farrugia (Directrice Ecole Victor Asso) et Magali
Cravéa (Directrice Ecole Les Chênes verts), les deux « grands
moteurs » de cette journée.
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Le « Mur du Souvenir » en hommage aux victimes de l’attentat du 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais à Nice. Près de 260 boites à
chaussures en carton
ont étéRémond
peintes par
260 élèves participant
à cette04.93.29.04.85,
« Journée du Respect
» sous la conduite de Mme Micheli-Dhoste.
Jacques
Télles: 06.81.93.47.22
Tél /Fax
jacques.remond0862@orange.fr

Le 8 juin
XIIIe Prix de la Citoyenneté
sur l’île Saint-Honorat

Sophie Airaud, Marc Milet, Stéphanie Salomon et Johan
Fablet… les quatre professeurs d’EPS, brillants
organisateurs du Prix de la Citoyenneté.

Participation 140 élèves de collèges et écoles
des Alpes-Maritimes
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De gauche à droite, MM. Marc Ugolini, Jean Mane, Jean-Michel Treille, Richard Conte, Jean-Paul Serra, Charles Pallanca, Michel-Jean Floc’h, Sylvie
Rémond
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Penicaut écoutent leJacques
Père Vladimir
Gaudrat…
ce XIIIe Prix de la Citoyenneté
aura été le cadre jacques.remond0862@orange.fr
de discussions et d’échanges de très, très haut niveau
sur « l’Homme et notre XXIe siècle ». De formidables « ateliers philosophie » sur une île magique entre ciel et mer… Des moments exceptionnels !

MM. Charles Pallanca, Jean Mane, le Père Vladimir Gaudrat et Jean-Michel Treille… la même passion d’échanger sous le regard admiratif de Mme
Carlotta Rubini et M. Serge Mulumba.
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De gauche à droite,
Mme Sylvie
Pénicaut,
Père Vladiimir Gaudrat,
MM.
Jean Mane, Jean-Michel
Treille et Charles Pallanca.

De gauche à droite : M. Jean Mane
président du Groupe Mane, M. Charles
Pallanca président Electronie , Mme
Marie-Hélène Aubry Inspectrice
adjointe de l’Académie, M. Eric Milet
professeur EPS, Mme Sylvie Penicaut
principale du collège Roland Garros et
le Père Vladimir Gaudrat… au départ de
l’atelier « Relais-balle »

M. Marc Verlay, inspecteur de la circonscription Nice-6
et M. Jean Mane à la sortie du Monastère fortifié.

Mme Carlotta Rubini et les collégiennes de Jules Romains.

SOLIDARSPORT 214 route de Grenoble 06290 NICE CEDEX 3
De gauche à droite, le Père Vladimir Gaudrat, MM. Jean-Michel Treille conférencier international, Michel-Jean Floc’h Inspecteur
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d’Académie, Mmes Marie-Hélène Aubry Inspectrice adjointe à l’Académie, Sylvie Penicaut principale du collège Roland Garros… pour un
grand moment de partage avec les élèves à l’atelier de Salsa dans le Monastère fortifié. Simple et Impressionnant à la fois !

Le 21 juin
Ecole La Plana – La Trinité
Participation de 100 élèves de Primaires

Les élèves brandissent la céramique du « Petit Bonhomme Solidarsport » qui trône désormais en bonne place à l’école de La Plana.
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M. Jean-Pascal
AlbertiniRémond
(à droite sur
photo) a payé Tél
de sa
personne
et montré l’exemple
à tous les instants.

« Quand je vis des moments comme la journée Solidarsport d’aujourd’hui et que je vois les enfants enthousiastes, je suis l’homme le plus heureux.
Je sais pourquoi j’ai choisi ce métier ! »… ce sont les paroles de M. Albertini le merveilleux directeur de l’école La Plana. Tous les élèves ont pour lui
un Respect Total, plus de l’affection et l’appellent par son prénom « Jean-Pascal ».
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Petits et grandsJacques
réunis auRémond
moment de
chorégraphie finale
par Mme Marie-Aline
Audiffren enseignante.

Le 22 juin
Au collèges Vento à Menton
Participation de 120 élèves de 6e
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l’organisation. En médaillon, Mme Claudine Vieillemard, principale et M. Pierre-Jean Rubin, adjoint.

Les collégiens ont clôturé la journée par des pas de danse et un magnifique « Clap » en tapant dans les mains à l’instar des joueurs d’Islande qui
avaient illuminé l’an passé le stade Allianz Riviera à Nice lors d’une victoire face à l’Angleterre en championnat d’Europe de football.
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Le 23 juin
A l’école Jean Macé 2 - Nice
Participation de 250 élèves de maternelles et primaires

Mme Isabelle Dalzon, Directrice de Jean Macé 2.
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Mme Dominique Andrio, Directrice de l’école Maternelle.

Tous les acteurs de cette journée réunis autour de Mmes Isabelle Dalzon, directrice de l’école Jean Macé 2 ; Dominique Andrio, directrice
maternelle ; Agnes Lasry enseignante en présence de M. Marc Verlay, Inspecteur de la circonscription Nice-6.
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de danses niçoises.
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Les 26 et 27 juin
A l’école Ronchèse - Nice
Participation de 320 élèves de primaires

Mme Marie Grimaldi, le Directrice de l’école Ronchèse, avec à ses côtés Mme Martine Dubus du Comité départemental de la FFMJSEA
qui a remis des médailles aux capitaines d’équipes.
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M. Nicolas Kopteff CPEPS de Nice-6 est venu apporter son soutien à Mme Marie
Grimaldi et les élèves de CM2 qui ont payé de leur personne et été exemplaires dans
l’organisation de ces deux journées.
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Une magnifique fresque a été peinte sur le mur de l’école par les 320 élèves participant à ces deux journées à travers l’atelier « Fil Rouge »
Rémond
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tenu par MmesJacques
Anne Rascuna
et Hélène
Gille. Les dessins avaient
été04.93.29.04.85,
créés par Gonzague
et Jules (tous deux 10 ans et élèves de CM1).

Le 29 juin
A l’école Les Baumettes 2 - Nice
Participation de 140 élèves de primaires

Mmes Brigitte Baldit, la directrice de l’école Les Baumettes 2 et Eliane Gauthier enseignante.
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Karaté) ; MM. Sofiane Bousdira et Stéphane Galiano (Futsal District de la Côte-d’Azur football), Mmes Patricia Malissart, Pascale Galeotti et M.
Daniel Péchenart (Handicap International) ; M. Jean-Pierre Cagna (Banque Alimentaire), Mme Carlotta Rubini (IEO Niçois).

Mme Brigitte Baldit a installé à droite sur un mur du préau de l’école une figurine du « Petit Bonhomme Solidarsport » avec les 7 valeurs de
la Charte du Respect… c’est le « Solid@rsportInside » des Baumettes 2. Il est superbe !
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Mme
ElianeRémond
Gauthier Tél
a clôturé
la journée par une
magnifique
chorale à laquelle
ont participé les 140 élèves.
Jacques
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Formidables !
C’est le qualificatif qu’il convient de
donner aux élèves de l’école des
Baumettes 2, venus nous aider au
moment de ranger le matériel qui
accompagne chacune de nos
journées.
A leurs côtés, pour leur prêter main
forte, Mme Carlotta Rubini,
MM. Sofiane Bousdira et
Daniel Péchenart.
Un grand Merci à tous !

Toutes
les photos et sujets sur notre site
SOLIDARSPORT 214 route de Grenoble 06290 NICE CEDEX 3
http://solidarsport/free.fr
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Solid@rsportInside
29 mai 2017
Avec les jeunes du CIV de Valbonne

Autour de l’usine de La Sarrée à Gourdon, le Groupe MANE possède un espace sauvage de 10.000 m2 qui est
l’objet d’un projet « Solid@rsportInside » visant à transformer ce site en un lieu de partage de la nature.
Ce projet lancé l’an dernier avec les partenariats du CIV de Valbonne et du Pôle de Formation continue et par
apprentissage Vert d’Azur est entré dans sa phase active.
La première étape s’est déroulée le mardi 25 avril avec la jeune équipe d’apprentis du Pôle de Formation continue
et par apprentissage Vert d’Azur à Antibes placée sous l’autorité de M. Pascal Moureaud formateur, assisté de M.
Charley Cornillau.
En présence de MM. Luc Carrière et Julien Coron du Groupe MANE, ce sont au total, 13 jeunes gens âgés de 18 à 24
ans qui ont entrepris les premiers aménagements, aidés par un tracto-pelle conduit par M. Guy Richard.
Ainsi « les premières pierres » ont elles été posées avec la réalisation de bordurettes et la création paysagères de
petites « Restanques » pour lesquelles une centaine de sacs de terre étaient prévue.
La deuxième étape du projet a eu lieu le 29 mai dernier et a été menée par les lycéens du CIV de Valbonne avec la
plantation de végétaux, plantes aromatiques et alpines appropriées au lieu.
Une dernière journée placée sous la direction de M. Olivier et Mme Géraldine Dargent, professeurs de SVT, avec le
soutien de M. Eric Petit, le Proviseur du CIV de Valbonne.
Pour tous, une expérience des plus enrichissantes et une entreprise humaine hors du commun.
214 route
de Grenoble
06290 NICE
3 incontestable réussite.
Le projet « Solid@rsportInsideSOLIDARSPORT
» du Groupe Mane
ne fait
que commencer
et ilCEDEX
est une
Il est appelé à faire parler de lui !
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II – Quel avenir pour Solidarsport ?
De quelle manière, pouvons-nous appréhender le développement et la pérennisation de
Solidarsport ?
C’est la question que nous avons posée à tous les proches de l’association en sollicitant
de chacun son opinion, ses idées, des suggestions sur notre devenir.
Nous vous faisons partager les premiers retours de cette large consultation.
Dans la même démarche, nous avons mis en place « un Groupe de réflexion ».

M. Jean-Pascal Albertini
Directeur Ecole La Plana – La Trinité
« L’idée que j’ai mise en place dans mon école c’est d’intégrer l’action Solidarsport au projet d’école. Cela
crée en quelque sorte un socle « obligatoire » d’action(s) solidaire(s) à un rythme défini par le projet
d’école ; pour notre part, nous avons projeté d’organiser une action par ans.
Certains pourraient mal interpréter ce caractère « obligatoire ». Mais, bien au contraire, il faut le
considérer comme une contrainte largement consentie par l’équipe enseignante au moment de la
constitution du projet d’école ; celui-ci constituant par la suite un référent d’action intégré dans un
dispositif institutionnel.
Alors, il est vrai que ce consentement ne peut être obtenu si l’on n’est pas intimement persuadé soi-même
du bienfait d’une telle action sur les élèves.
Le temps d’une journée, ils vont collaborer, échanger, partager, avec d’autres élèves qu’ils ne
connaissaient pas.
Et, petit à petit ils vont apprendre à se connaître, parfois nouer des liens tout en étant actifs dans les divers
ateliers qui leur seront proposés.
C’est une des diverses manières d’approcher concrètement l’idée de « fraternité »…
Mais, bien plus que cela encore, à mon avis, il faut rechercher l’intérêt que la société civile peut en retirer ;
comme par exemple, de permettre à nos jeunes d’être au contact d’adultes uniquement là pour faire
passer « un mesage d’humanité » ; message qu’ils pourront transmettre eux-mêmes plus tard à l’âge
adulte.
Les gestes qui sauvent, les traditions populaires, le sport, le commerce équitable, la protection de
l’environnement, l’histoire d’un lieu, la protection de l’enfance, l’aide aux personnes handicapées, etc…
autant de « vecteurs d’humanité ».
C’est aussi en favorisant la pérennité de Solidarsport et son parcours de 23 ans au service de notre
jeunesse que les valeurs humaines comme la Solidarité, le Respect, le Partage se développeront en
« faisant sens ».

Jean-Pascal ALBERTINI Directeur de l’Ecole La Plana – La Trinité
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Mme Viviane Farrugia
Directrice Ecole Victor Asso – La Trinité

« Solidarsport évolue en s'adaptant à notre société de plus en plus malade.
Mais Solidarsport doit aussi, à mon avis, s'adapter aux lieux et au public qui l'accueillent.
En un mot, je pense que les actions Solidarsport ne doivent pas être identiques avec les mêmes ateliers,
les mêmes animateurs, etc… dans chaque lieu où elles se font.
Une thématique doit pouvoir rejaillir dans chaque école. Par exemple pour la maternelle Victor Asso,
nous avions pour thème les arts et le respect. C'est en cela que notre action a été unique car le même
projet ne s'est pas vu ailleurs.
Il faudrait que chaque école ou groupe d'écoles considèrent leurs besoins, leurs objectifs propres. Puis, à
partir de là ils fédèrent des interlocuteurs spécifiques qui répondront à leur problématique.
Ainsi, chaque Solidarsport sera unique, ciblé et spécifique en fonction de la direction qu'une école, un
collège, un lycée aura déterminé.
J'ai peur que si à chaque Solidarsport, nous voyons, et ce n'est pas une critique mais on essaie de faire
avancer les choses, les mêmes ateliers, il risque de se faire sentir une idée de déjà vu et par là, de
lassitude.
Après, toutes les combinaisons sont possibles entre écoles, entre écoles et collège, entre écoles et lycée
(nous l'avions fait quand j'étais conseillère pédagogique à Lepeltier sur La Trinité), entre école (collège
ou lycée) et entreprises, etc.
A chacun « SON Solidarport »en fonction du message à véhiculer ou du projet envisagé.
Pour les deux personnes de terrain qu’il appartiendrait de trouver aujourd’hui pour l’association, je suis
absolument en phase avec cette nécessité.
Il faudrait un représentant du 1er degré qui connait le système éducatif, les Programmes de la
maternelle au CM2 et un représentant du second degré qui est plus à même de considérer les attentes
du collège et du lycée.
Ces deux personnes seraient le lien, et les coordonnateurs pour mettre en place les actions évoquées cidessus.
En somme, il est certain que Solidarsport doit perdurer avec sa charte universelle de respect, de
citoyenneté et de partage mais en personnalisant chaque action en fonction d'un objectif précis donné
par l'école qui souhaite l'organiser ».

Viviane FARRUGIA, Directrice de l’école Victor Asso
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M. Charles Pallanca
Président de la société Electronie - Mouans-Sartoux

« En premier lieu, il est primordial que Jacques Rémond conserve son rôle de porteur et d’animateur du
projet.
Il est important de mettre en place à ses côtés un groupe de réflexion sur le sujet.
En effet, l’avenir de Solidarsport est une question d’actualité, mais également une question qui doit vivre
en permanence.
Il me parait judicieux que ce groupe se réunissent disons deux fois par an pour se poser la question et
constater à la fois l’avancement des solutions envisagées mais également discuter des orientations à venir.
Pour qu’une association vive et soit pérenne, je pense que ses membres actifs doivent être impliqués
directement dans l’objet de l’association. Il faudrait qu’il y ait un retour direct entre le travail ou les
missions effectués par l’association et ses membres actifs. Il faut trouver une/des organisations ou une/des
personnes qui puissent assurer le financement des actions (personnel permanent de l’association) et pour
cela ces organisations/personnes doivent en avoir un retour. Il ne s’agit pas d’en faire un business bien
entendu, mais d’identifier les facteurs de pérennisation sans que cela repose sur les seules épaules d’un
homme. Sinon, bien évidemment, cela finira par s’essouffler.
La mission de l’association est noble et salutaire pour notre société.
Quelles sont les organisations/personnes qui en tirent profit (au bon sens du terme, pas forcément
financier) et qui pourraient donc en assurer l’existence ?
-

-

-

-

1 - Les enfants bien évidemment, en tout premier, loin devant -Pas de source de financement
possible y compris auprès des parents - Non souhaitable, dans l’objet même de l’association.
2 - Les écoles et professeurs (ils n’en sont peut-être pas tous conscients) - Source de financement
passant par l’éducation nationale, pas évident mais possible.
Création d’une fondation - Attention à garder le leadership.
3 - La cité, les politiques par extension - Par expérience nous préférons éviter mais peut être
envisagé – Soumis à changement - Identifier les gains pour la cité, les chiffrer (sécurité par
exemple) - Signature d’une charte d’engagement sur x années avec Nice par exemple
Financement public - Attention préserver l’indépendance de l’association.
4 - Le monde des entreprises - Nécessité de travailler sur le rapprochement école/entreprise.
Ce n’est pas dans la mission première des entreprises - Peut identifier des mécènes mais pérennité
Difficile - Attention à garder le leadership - Peut servir ponctuellement -Fonctionne également
avec fondation
5 - Les organisations professionnelles et/ou institutions (CCI, UPE, UIMM, …) - Nécessité d’identifier
un rôle commun ou partagé - Rattachement à une mission déjà identifiée - Pas évident mais soutien
ponctuel oui, ou complémentaire - Attention à garder le leadership
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Je pense qu’une fondation avec un projet bien ficelé, une bonne gouvernance, avec le soutien
d’organisations publiques et privées pourrait être une première piste de réflexion.
Cela permettrait un financement qui pourrait venir de différents horizons avec des allègements fiscaux non
négligeables.
Je pense qu’aujourd’hui il est important de donner une nouvelle dimension à cette magnifique aventure
humaine qu’est Solidarsport.
Avec une règle d’or… « Ne rien lâcher ».
Noun avons tous trop besoin ! »
Charles PALLANCA
Président ELECTRONIE

Gérard BRUN – Membre du Conseil d’Administration
« 1) Aujourd'hui, la diversité de nos partenaires est moindre. Nos actions sont essentiellement en liaison
avec l'Education Nationale mais plus avec des clubs sportifs ni des municipalités. Ce serait peut-être des
partenaires à relancer même s'ils ne s'inscrivent plus naturellement dans la nouvelle ligne directrice de
l'association.
2) Les manifestations ne se déroulent plus en présence de sportifs de haut niveau. Il pourrait être
intéressant de faire parrainer certaines d'entre elles ou, pourquoi pas, l'association par des sportifs de haut
niveau à la mentalité exemplaire portant les valeurs mises en exergue par SOLIDARSPORT.
Cela pourrait apporter encore plus de notoriété et d'éclairage médiatique à nos actions. A titre d'exemple,
j'ai vu que le Président Rivère et Virginie Rossetti montent régulièrement des actions caritatives avec les
joueurs de l'OGC NICE dont certains sont parrains d'associations. Ces manifestations sont
systématiquement rapportées dans Nice-Matin alors que les nôtres le sont très peu. Bien d'autres sportifs,
encore en activité ou non, pourraient jouer ce rôle ainsi que des personnalités du monde du spectacle ou
des arts.
3) Nous avons le site internet, le Lien et la page Facebook. Cela nous permet de rendre compte de nos
activités à postériori. Ce serait aussi intéressant de les annoncer quelques jours à l'avance. Pour ce faire,
nous pourrions créer un compte Twitter à votre nom ou au nom de l'association. Beaucoup de personnes
étant très actives sur les réseaux sociaux, elles pourraient relayer nos actions, surtout si ce sont des
personnalités, et ainsi accroître leur visibilité. Cela permettrait également aux participants de faire de
nombreux commentaires.
Quant à la pérennisation, il faudrait augmenter nos ressources, surtout si nous voulons monter de
nouvelles actions, et sécuriser nos finances au cas où un de nos mécènes viendrait à nous faire défaut ou
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réduirait sa contribution même momentanément. Il conviendrait de relancer « le Club des 200 » pour
assurer un apport mensuel régulier. Cela pourrait aussi créer un sentiment plus fort d'appartenance et
d'investissement dans l'association pour le donneur. Je pense là, en particulier, à des personnes déjà
présentes à nos côtés qui souhaiteraient s'engager plus et qui ne peuvent pas le faire pour différentes
raisons mais aussi à des personnes nouvelles ».
Gérard BRUN

Jean-Michel Treille – Conférencier international

« Quel avenir pour Solidarsport ?
Créée en 1994 avec le parrainage de Nice Matin l’association Solidarsport visait initialement
à promouvoir le sport dans les zones sensibles en tendant la main aux enfants des familles défavorisées.
Son champ d’action s’est progressivement élargi pour promouvoir et transmettre les valeurs qui fondent le
savoir vivre ensemble les comportements, les engagements citoyens, au sein d’une société.
Cette évolution, principalement à l’initiative et sous l’impulsion de Jacques Rémond, trouve ses limites
dans le fait qu’il ne peut plus promouvoir et coordonner seul l’ensemble des actions engagées sur le terrain
en faveur de jeunes de plus en plus nombreux.
En relation avec la dynamique créée par son fondateur l’avenir de Solidarsport soulève de nombreuses
questions :
- Celle de sa succession à venir. Elle requiert une période de transition avec son appui et ses conseils
pour converger vers l’organisation à mettre en place avec les ressources humaines et financières
utiles.
- La consolidation de l’action de Solidarsport au sein des Alpes Maritimes basée sur le bénévolat
d’hommes et de femmes venus d’horizons différents et le partenariat de la Direction académique
du département.
- Le déploiement du réseau Solidarsport dans d’autres régions, voire au plan national. Les actions de
promotion auprès des jeunes générations des valeurs et des comportements du vivre ensemble, du
respect mutuel, de l’engagement citoyen, répondent en effet à des besoins majeurs de notre
société de plus en plus soumise aux anesthésies et aux inégalités de la société de consommation et
confrontée aux divisions, aux communautarismes intéressés, aux déficiences du système éducatif et
politique.
Il importe de répondre à ces questions sans mettre en péril les valeurs fondatrices de Solidarsport et en
évitant des risques d’instrumentalisation.
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Axes de travail
Il découle de ces remarques deux axes de travail :
- 1 - Faire connaitre l’association, esprit, démarche, résultats, et faire reconnaitre son utilité par tous
les acteurs locaux, régionaux de la vie éducative, économique, sociale, politique.
- 2 - Adapter ses statuts à son futur fonctionnement.
1 - Faire connaitre l’association, esprit démarche, résultats, et faire reconnaitre son utilité par tous les
acteurs de la vie éducative, économique, sociale, politique.
D’ici octobre2017 il conviendrait :
A- De préparer un document de synthèse, 5 pages maximum, de présentation de Solidarsport. :
- objectifs, actions engagées, pour quoi ?comment ? avec qui ?,
- contributions des uns et des autres et carte du réseau Solidarsport ainsi créé,
- résultats, mesurables ou non, par référence aux valeurs fondatrices.
Ce document doit justifier la pérennité et le déploiement du réseau. Il serait à compléter par des addendas
de personnalisation, cela selon les interlocuteurs à rencontrer.
B- D’établir la liste des personnalités à rencontrer dans le cadre d’un plan de communication et de
sensibilisation et de désigner des « ambassadeurs ». Ces « ambassadeurs », des personnes déjà
impliquées dans la vie de l’association, seraient investis, en fonction de leur carnet d’adresse et de
leur influence locale, de la mission d’assurer seul ou à plusieurs les contacts utiles. Il s’agit de
contacts avec les élus, les responsables d’organisations, entreprises, syndicats, collectivités
territoriales, services régionaux de ministères centraux, syndicats, entreprises, qui par leurs choix et
leurs activités participent au développement, à l’avenir du département, de la région et donc au
devenir de sa jeunesse. Ces organisations, leurs responsables sont à considérer et à sélectionner,
comme susceptibles de faire connaitre Solidarsport, de contribuer d’une façon ou d’une autre,
subventions, mécénat, mise à disposition de personnel, à ses futurs développements, et, ou de
participer aux décisions correspondantes.
2 - Adapter les statuts de l‘association à son futur fonctionnement
En relation avec l’objectif de mobilisation des ressources utiles et la mise en place d’une équipe
permanente les statuts de l’association, que je ne connais pas, ont certainement à être adaptés :
- Statuts des associés selon leur contribution à la vie de l’association.
- Mise en évidence des « Amis de l’association », ambassadeurs, donateurs, etc.
- Définition du mode de fonctionnement, missions des permanents, gestion transparente des fonds,
du rôle de son « Parlement », les associés en assemblée générale.
- Ouverture au mécénat.
- Obtention du statut fiscal pour les dons et éventuelle reconnaissance d’utilité publique.
- Etc.
Remarquons que le numérique est l’un des outils de support potentiel des développements qu’il faudra
engager: Site web dynamique, forum d’échange, possibilité de financement participatif, dons en ligne,
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newsletter, toujours dans le but d’animer, de développer une communauté animée par les valeurs de
Solidarsport.

Synthèse
Ces quelques réflexions appellent la préparation d’un plan stratégique couvrant plusieurs années, en
première étape via un groupe de quelques personnes pour initier le mouvement, avant que les premiers
résultats n’en soient discutés et amendés au cours d’une consultation plus large.et que des plans d’action
ne soient définis.
Dans cette logique les principales étapes du calendrier de travail seraient les suivantes :
2017
- D’ici fin septembre préparation d’un document de synthèse et de la liste des personnes à rencontrer,
travail préparatoire de Jacques Rémond.
- En octobre, réunion du groupe de travail pour exprimer la stratégie et poser bases d’un plan d’action.
- Avant fin 2017, consultation élargie.
2018
Dans la perspective de disposer des ressources indispensables et de mettre en en place la nouvelle
organisation mi-2018.
Contacts avec les personnalités, les responsables à rencontrer, identification et négociation des supports
financiers et des mises à disposition éventuelles de personnel.
- Adaptation des statuts.
- Etc.
Jean-Michel TREILLE

La constitution d’un « Groupe de réflexion »
Pour travailler sur le difficile sujet qu’est le « Devenir de Solidarsport ? »… un
« Groupe de réflexion » s’est dessiné de manière la plus naturelle suite aux échanges
lors du Prix de la Citoyenneté sur l’île Saint-Honorat.
Aux côtés de Jacques Rémond, Président fondateur ; se sont engagés Mme Sylvie
Pénicaut, Principale du collège Roland Garros – représentante du second degré – M.
Marc Verlay, Inspecteur de la circonscription Nice-6 – représentant le premier degré –
M. Michel Minetti, Principal honoraire, membre de notre Comité d’Ethique et notre
Conseil d’Administration.
Une motion de base explicitant la dimension prise par l’association a été rédigée (ci214 route de
Grenoble
06290 NICE CEDEX
3
après) sur la demandeSOLIDARSPORT
de M. Michel-Jean
Floc’h,
Inspecteur
d’Académie.
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1994 - 2017

20/06/2017

Motion
du « Groupe
de Réflexion »
Rédaction par
Mme Sylvie Pénicaut
Le RESPECT en marche

Solidarsport, c'est aujourd'hui une aventure humaine qui réunit des adultes de tous les horizons autour d'un
objectif commun : promouvoir le « Vivre Ensemble » à travers l'émergence d'un homme responsable porteur
d'une éthique et soucieux de la préservation de notre Terre à l'adresse de tous les jeunes de la maternelle à
l'université.

- 1 - Contexte et diagnostic
Née en 1994 à Nice sous le statut d’une association loi 1901, avec la volonté de développer par le sport la
lutte contre l'exclusion des jeunes des quartiers dits « sensibles », Solidarsport s'est profondément
transformée.
Aujourd'hui, Solidarsport est implantée sur l'ensemble des Alpes-Maritimes dans les écoles, les collèges, les
lycées, l'ESPE, autour de la Charte du Respect, élaborée en 2002 :
– Le respect de l'autre
– Le respect de soi
– Le respect des règles
– Le respect de l'environnement
– Le respect d'une parole
– Le respect d'un engagement
– Le respect de nos devoirs de citoyen
–
Une Charte du Respect qui reprend ce qui fonde notre « Vivre Ensemble » qui est une des missions
essentielles de l'Ecole de la République.
Solidarsport, s'inscrit aujourd'hui naturellement dans le Parcours citoyen, le programme de l’EMC
(Enseignement Moral et Civique) et la culture de l'engagement autour de partenaires comme l'UNICEF, la
Police Nationale, les Secouristes, les pompiers du SDIS (Service Départemental des Alpes-Maritimes),
d’une vingtaine d’associations comme Handicap International ou Amnesty International, dans les différents
cycles et les liaisons inter-degrés, mais aussi dans le Parcours avenir avec l'engagement de grandes
entreprises (Mane, Schneider Electric, SNCF, Arkophama …), le Parcours éducatif, artistique et culturel
(partenariat avec des artistes plasticiens et des musiciens) et le Parcours éducatif de santé (associations de
secourisme, service de santé de l’Education Nationale, Ligue contre le cancer …)
Solidarsport regroupe donc une multitude d'actions :
• Des journées du respect organisées dans les écoles, les collèges, les lycées
• Un Prix de la citoyenneté organisé depuis 14 ans sur l'île Saint Honorat grâce à l'engagement
du Père Vladimir Gaudrat, de la communauté des moines de Lerins.
• Une ouverture sur le monde associatif pour les scolaires et les étudiants.
• Une passerelle Ecole-Entreprise avec le concept « Solid@rsportInside », notamment entre le groupe
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•

Mane, le lycée du CIV et le CFPPA Vert d’Azur d’Antibes ainsi que le Projet Allianz Riviera (qui
concerne des élèves de collèges), le musée national du sport et le stade Allianz Riviera.
Un projet pédagogique proposé aux étudiants de l'ESPE, futurs professeurs des Ecoles dans le cadre
de la validation d’une unité d’enseignement.

Autant d'actions qui ont permis à des jeunes scolarisés en centre-ville, de croiser des jeunes de REP +, à des
écoliers d'aller dans des collèges. A des collégiens et des lycéens d'aller dans des entreprises, de rencontrer
des étudiants.
Solidarsport, récompensée en 2012 par le « Prix de l’Engagement Sociétal Région Méditerranée» donne la
possibilité aux acteurs de l'Education Nationale, du milieu associatif, et du monde de l'entreprise d’œuvrer
ensemble pour développer chez les jeunes le « Vivre Ensemble »
Solidarsport en 2016-2017, c'est plus de 4000 jeunes qui ont participé, qui ont, le temps d'une journée, d'un
projet déployé durant l'année scolaire appris le « Vivre ensemble », le respect.

- 2 - Les perspectives
Solidarsport est une association qui repose sur l'engagement de quelques personnes bénévoles et surtout de
son fondateur : Jacques Remond.
Pour devenir pérenne dans les Alpes-Maritimes et pouvoir s'étendre au niveau académique, voire nationale,
l'association va devoir compter sur davantage qu'un soutient bienveillant du Conseil départemental et de
l'Inspection Académique.
Les actions de Solidarsport s’intègrent complètement dans l’axe 2 du Projet académique : « Mieux accueillir
pour assurer l’équité de l’Ecole : agir sur le climat scolaire et favoriser le vivre ensemble ainsi que
l’autonomie et la responsabilité des élèves.
Pour que chaque école, chaque EPLE puissent l'intégrer dans son projet d'école, dans son projet
d'établissement, il serait nécessaire qu'un professeur des écoles et qu’un professeur du second degré,
soutenus par le fondateur, par des personnels d’encadrement de l’Education Nationale, ainsi que par des
jeunes investis dans l’action citoyenne par le biais des Conseils d’enfants, des Conseils de Vie Collégienne,
puissent aller présenter l'association ou témoigner des actions qui peuvent être menées sur l'ensemble du
territoire.
Dans le contexte national et international actuel, pour construire un monde meilleur, pour le respect
des accords de Paris, il est indispensable que ce type d'action qui permet aux jeunes de devenir des
citoyens responsables soit reconnu et pérennisé.

Jacques Remond
Fondateur de Solidarsport

Sylvie Pénicaut
Principale

Marc Verlay
IEN

Michel Minetti
Principal honoraire

Ecrivez-nous !
De quelle manière, pouvons nous appréhender le développement
et la pérennisation de Solidarsport ?
Merci de nous faire partager vos idées – vos propositions – vos suggestions.
SOLIDARSPORT
214 route de Grenoble 06290 NICE CEDEX 3
Jacques.remond0862@orange.fr
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