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Mme Marie Grasse, directrice
du Musée National du Sport.
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Sur le devant de la scène une quarantaine de personnes toutes attachées à l’Education Nationale avec des
directrices de maternelles, des directeurs et inspecteurs d’écoles primaires, des principaux et professeurs de
collèges, des proviseurs et représentants de lycées, ainsi qu’une dizaine d’élèves. Impressionnant !

Solidarsport 2017 :
le 20 janvier fera date
Le 20 janvier 2017 fera date dans l’histoire de Solidarsport.
Avec une réunion de la plus belle tenue au Musée National du Sport dans l’enceinte du stade Allianz
Riviera à Nice qui aura rassemblé plus de 120 participants représentatifs des milieux institutionnels,
économiques, éducatifs, associatifs et autres autour du dénominateur commun de la Charte du Respect.

Il y a tout eu…
De La rigueur
Avec une organisation millimétrée. Dès l’arrivée à 17h, il était remis à chacun des invités un programme
détaillé de la réunion ainsi qu’une place nominative réservée dans le magnifique amphithéâtre du Musée
National du Sport. S’ensuivirent un timing et un déroulé chronométrés, ils furent respectés à la lettre.
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« La particularité de Solidarport est de ne se substituer à quiconque et d’apporter
une incontestable dynamique citoyenne aux côtés de nos Institutions » M. Eric
Ciotti, Député et Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes.

De la solennité
Avec à 17h30, la présence de M. Raffaele De Benedictis Consul Général d’Italie, aux côtés au premier rang
de M. Jean Mane Président du Groupe Mane, M. Jacques Chevallet Président d’Arkopharma, M. Patrick
Florence Directeur Général du stade Allianz Riviera, M. Daniel Philippe Vice-Président de F.S. Opération
Schneider Electric, Mme Marion Bouthors Directrice du site Horizon de Schneider Electric à Carros, M.
Jean Tardieu, Directeur de l’éducation du sport et de la culture au Conseil Départemental des A-M, pour
écouter les premières prises de paroles de M. Jacques Rémond Président Fondateur de Solidarsport, Mme
Marie Grasse Directrice du Musée National du Sport, M. Eric Ciotti Député Président du Conseil
Départemental des Alpes-Maritimes, M. Michel-Jean Floc’h Directeur de l’Académie de Nice.
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Du très, très haut niveau !
Avec à 18h, une fois le décor planté, l’apparition successive des différents intervenants accompagnés
d’images de terrain projetées en toile de fond sur un écran géant.
Pour les 9 séquences – très courtes - qui étaient prévues.
Au total, se présentèrent tour à tour par petits groupes sur le devant de la scène une quarantaine de
personnes toutes attachées à l’Education Nationale avec des directrices de maternelles, des directeurs,
enseignants et inspecteur d’écoles primaires, des principaux et professeurs de collèges, des proviseurs de
lycées ; sans oublier d’ y associer la participation d’une dizaine d’élèves…
Tous étaient là, porteurs d’un projet. Porteurs d’espoir.
Tous dégageaient une force d’imagination, une force d’engagement, une conviction impressionnantes !
L’assistance aura été époustouflée par la qualité, la dimension, la particularité de chacune des
interventions et par la pertinence des sujets proposés. Du très, très haut niveau !
De la maternelle, à l’école primaire, en passant par le collège, le lycée, l’université jusqu’au monde de
l’entreprise, on aura pu découvrir le formidable « Parcours Citoyen » qui est en train de se dessiner pour
les jeunes générations dans les Alpes-Maritimes et fait de notre département un exemple unique en
France.

1ère séquence - LES MATERNELLES - Mmes

MATERNELLES - Mmes Isabelle Dalzon (directrice Jean
Macé 2, Carole Mathias (directrice Jean Macé 1) et
Dominique Andrio (directrice du groupe scolaire Macé).

Vivianne Farrugia (directrice Victor Asso), Magali
Cravea (directrice Les Chênes Verts)
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PRIMAIRES - Mmes Brigitte Baldit (directrice
: 06.81.93.47.22
04.93.29.04.85,
Les Baumettes 2) et Eliane Gauthier (professeur des écoles)
L’UNIVERSITE - page spéciale suivante-

3e séquence – LES ECOLES PRIMAIRES et L’UNIVERSITE - Avec les écoles du coeur de ville Nice-6 et l’Ecole
Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE). MM. Nicolas Kopteff (CPEPS), Gilles Guillot (directeur Thérèse
Roméo 2), Eric Simonnet (directeur Auber), Mmes Marie Grimaldi (directrice Ronchèse), Karyn Allart (directrice
Thérèse Roméo 1), Pascale Campi (directrice J-M Hyvert) ; excusée Mme Pascale Fulcheri (responsable ESPE)

Un 1er Prix Académique
L’information a éclaté comme un véritable coup de tonnerre durant la 3e séquence réservée à la 5ème Rencontre
Solidarsport des Ecoles du Cœur de Ville International de Nice, menée de concert avec l’Université et l’ESPE ,
lorsque M. Nicolas Kopteff le porte-parole de la circonscription Nice-6 lut à l’assistance un SMS qu’il venait de
recevoir…

« Ce projet éducatif et citoyen vient d’obtenir le 1er Prix Académique de
"l'Année de l'Olympisme de l’École à l'Université" ».
La plus belle des récompenses pour toute l’équipe de l’Inspecteur M. Marc Verlay, qui précisait « Ce
projet ambitieux est ancré dans un territoire sensible, celui du Cœur de Ville de Nice, qui a fait de ses
faiblesses des forces, en puisant dans les ressources et les engagements des élèves et des adultes, au
service d’une citoyenneté positive et constructive ».
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4e séquence – SYNTHESE – M. Marc Verlay Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription Nice-6

SOLIDARSPORT
route de Grenoble
06290 NICE CEDEX 3
4e séquence – LA LIAISON CLASSES
de CM2214
– CLASSES
de 6e

Avec Mmes Pascale Campi (directrice école J-M Hyvert) ; Sylvie Penicaut (Principale collège Roland Garros), MM. Hervé
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Le Roux (PrincipalJacques
adjointRémond
Roland Garros)
et Patrick Allain
(directeur
Rothschild
1) – excusée Mme Marianne Rico
(directrice Rothschild 2)

5e séquence – LES COLLEGIENS et LE SENS de L’ENGAGEMENT
Avec Mmes Elysabeth Renucci (Principale collège Mistral), Sandrine Hébreard (professeur EPS collège
L’Eganaude) ; M. Eric Milet (professeur EPS collège Roland Garros)
et 4 collégiennes

Mme Elysabeth Renucci (Mistral)
et M. Dominique Maïssa, membre
du Comité d’Ethique et du Conseil
d’Administration de Solidarsport.

Mme Sandrine Hebreard professeur EPS du
collège de L’Eganaude à Biot.
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M. Eric Milet, professeur d’EPS et les collégiennes de Roland Garros (Ruxandra, Angelina, Lou et Hortencia) : un
énorme bain de fraîcheur.

6e séquence -LES LYCEES
Avec le lycée professionnel Hutinel
de Cannes-La Bocca.
M. Gilles Genot, Proviseur ; Mme
Mathilde Gauvin, enseignant
coordonatrice ULIS et le lycéen Tony
Briki ; excusée Mme Florence Cuffaut
(professeur d’anglais)

M. Eric Petit (Proviseur du CIV de Sophia Antipolis)
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Mme Nathalie Lenoir (directrice du Pôle de Formation Vert
M. Olivier Dargent (professeur SVT au CIV de
Jacques Rémond Tél : 06.81.93.47.22 Tél /Fax 04.93.29.04.85,
d’Azur à Antibes)
Sophiajacques.remond0862@orange.fr
Antipolis)

Dan et Iman, les lycéens du CIV de Sophia Antipolis.

Paul-Henri et Théo, les apprentis du Pôle de
Formation Vert d’Azur.

7e séquence – LE PROJET « SOLID@RSPORTINSIDE » du GROUPE MANE
Avec M. Luc Carrière (responsable Environnement Groupe Mane) ; M. Eric Petit, (Proviseur CIV de Sophia Antipolis),
SOLIDARSPORT
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06290
NICE
CEDEX
3 ; Mme Nathalie Lenoir
Mme et M. Géraldine et Olivier Dargent
(professeurs
SVT au
CIV), Dan et
Iman
deux
lycéens
(directrice du Pôle de Formation Vert d’Azur), M. Pascal Moureaud (formateur Pôle Formation Vert d’Azur), Paul-Henri
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et Théo deux apprentis.

8e séquence – INITIATION au « PARCOURS D’AVENIR »
Avec M. Thierry Albertini (directeur école Lepeltier à La Trinité)

9e séquence – PROJET SOLID@RSPORTINSIDE
« DECOUVERTE DES METIERS »
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Avec Mme Sophie Airaud (professeur EPS au collège Mistral), Mme Johan Fablet (professeur EPS Jules Romains), M.
Eric Milet (professeur
EPS Roland
Garros) et Melle
Charraix-Tullot jacques.remond0862@orange.fr
(responsable du développement et de la
Jacques Rémond
Tél : 06.81.93.47.22
Tél Alice
/Fax 04.93.29.04.85,
communication au Musée National du Sport).

De la fraicheur
Elle a jailli à plusieurs reprises à travers la spontanéité de chacune des interventions des jeunes
collégiens, lycéens ou apprentis venus apporter leur témoignage.
Ils ont impressionné l’assistance par leur aisance et leur implication.
Ils s’appellent Ruxandra, Angelina, Lou, Hortencia, Matteo, Tony, Paul-Henri, Théo, Dan et Iman.
A tous, un immense coup de chapeau !

De l’émotion
Elle a gagné l’assistance, lorsque Mme Elysabeth Renucci, la Principale du collège Mistral à Nice a évoqué
le parcours de la magnifique « Montgolfière » aux valeurs laïques de notre République qui orne désormais
tout un pan de façade de son établissement. Dans la nacelle, il y a le « Petit Bonhomme » de Solidarsport.

Une surprise
Elle a éclairé tous les visages en fin de séance, lorsque chacun des participants présents à ce rendez-vous
du Musée National du Sport reçut en cadeau le magnifique livre de 400 pages qui vient d’être édité sur la
« Fabuleuse Aventure Humaine » de Solidarsport.

« La fabuleuse aventure »
… ou le livre sur l’histoire
de Solidarsport
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Jacques Rémond… un livre sur l’histoire de Solidarsport et
23 années d’engagement à l’adresse des jeunes générations.
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De la convivialité
Elle a flotté comme une douce brise de sérénité au dessus de la « Galette des Rois » qui clôturait ce
rendez-vous. Avec la projection du magnifique court métrage sur le 12e Prix de la Citoyenneté à l’île SaintHonorat, réalisé par M. Dridi.
Un grand, beau et authentique moment de partage.
Autour d’une véritable « Culture du Respect » inter générations.
La mise en place d’un « Parcours Citoyen » ouvert à toutes les tranches d’âge fait
aujourd’hui de l’Académie de Nice et de toutes les forces vives qui se sont portées à ses côtés un
incontestable « Pôle d’Excellence ».
Oui, Il s’est passé quelque chose de très fort au Musée National du Sport.
Ce 20 janvier 2017 fera date !
« J'ai été particulièrement ému lorsque les élèves ont apporté leurs différents
témoignages. Les descriptions de leur vécu des différentes actions montraient bien
toutes les valeurs qu'ils avaient acquises grâce à Solidarsport.
Encore Bravo pour tout ce que fait l’association pour les enfants et les jeunes ! »
Alain THIBAUT Conseiller pédagogique Nice 6

Un immense coup de chapeau aux jeunes générations !
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M. Gilles Guillot, le directeur de l’école Thérèse Roméo 2 et les
collégiennes de Roland Garros réunis autour de la Galette des Rois.

Melle Alice Charraix-Tullot et M. Jean-Pierre
Cagna échangent sur la soirée.

Ils parlent de la soirée
Dominique LANDUCCI – Artiste peintre – réalisateur de
l’affiche du 20e anniversaire de Solidarsport
« Dans ce vieux monde qui se fragilise, se recroqueville et se
réchauffe en asséchant les solidarités, survit une planète mystérieuse
et pleine d’espoir. Cette contrée sans frontières, opaque à toute
méfiance, est peuplée de gens non contraints, pas bavards mais
agissant : des gens qui ont choisi de donner sans râler, de transmettre
de respectueuses valeurs aux jeunes afin qu’ils forgent à leur tour les
maillons qu’ils accrocheront demain aux générations futures. Sur ces
terres fertiles et solidaires, les arbres et les vieilles branches se
préoccupent des bourgeons pour assurer les récoltes futures et les
réensemencements.
Cette planète où tout se respecte et tout est respectable est la
planète SOLIDARSPORT.
Ce 20 janvier 2017 tous les rois mages de SOLIDARSPORT ont
ouvert leur boite de trésors et nous ont présenté toute la diversité des
projets en cours. L’implication, la générosité, l’émotion, le dévouement
ressuait de chacun des partenaires au fil des présentations successives.
Partout on se plait à flécher ce qui ne marche pas.
Là tout fonctionne un peu par magie. Et c’est de cette magie là
que naît l’émerveillement qui fait briller les pépites d’espoir ».

Dominique Landucci.

Brigitte BALDIT – Directrice de l’école
Les Baumettes 2 – Nice
« C’était une magnifique rencontre où l’on sentait bien
le LIEN entre nous.
Il flottait une atmosphère de Paix, de Beauté, d’Amitié
et de Volonté très forte pour continuer et faire chacun
de nous encore plus. Une réelle fierté. Merci ».

Michel MINETTI –Membre du Comité d’Ethique et
du Conseil d’Administration de Solidarsport
« J’ai été impressionné par la qualité, l’organisation et
l’ambiance du beau moment que nous avons vécu
nombreux au Musée National du Sport.
Que tous ceux qui ont façonné la réussite de cette
réunion soient chaleureusement remerciés.
Voilà qui prouve une fois de plus, si tant est que cela
encore
nécessaire,
que
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Ils parlent de la soirée
Marc VERLAY - Inspecteur de l'Education Nationale
- Circonscription de Nice6
« La rencontre annuelle des acteurs de Solidarsport au
Musée National du Sport a permis de considérer
l'évolution du dispositif auprès des établissements
scolaires, des partenaires associatifs et des
entrepreneurs associés. Ce fut un grand moment de
communion pour la promotion des valeurs
fondamentales de notre société qui gravitent autour du
respect dans toutes ses déclinaisons. Désormais
Solidarsport s'inscrit dans le parcours citoyen de l'élève
dès la maternelle et durant toute la scolarité obligatoire
pour lui permettre d'aborder le monde de l’entreprise
avec un regard tourné vers l'autre pour une réalisation
collective. L'accueil fut à la hauteur de l'enjeu, tant au
niveau du personnel du musée que des acteurs de
terrain, sous la conduite généreuse de Jacques Rémond
qui a su transférer son témoignage sous la forme d'un
livre mémoire de grande qualité. Une participante me
confiait que les projets des uns rejaillissent sur l'envie de
faire des autres et que Solidarsport est désormais un
catalyseur d'énergie. Chacun se retrouve en effet dans
des valeurs sociétales communes avec engagement,
émotion, et la volonté de partager pour progresser.
Solidarsport est devenu un projet de société ! »

Nicolas KOPTEFF - CPEPS – Nice-6

Sandrine HEBREARD
Professeur d’EPS au collège de l’Eganaude

« Nous avons pu réaliser que nous sommes
nombreux à défendre les valeurs de la charte
du respect et pour cela, MERCI à Solidarsport
de nous avoir tous réunis !
On sort "grandi " et fier d’une telle soirée !
On se sent soutenu dans notre action.
Merci encore pour tout nos jeunes !!! ».

« Ce vendredi 20 janvier 2017 fut magique et marquera
l'histoire de Solidarsport.
Autour de la Charte du Respect se sont réunis des
femmes et des hommes qui constituent le coeur de
l'association, sa richesse et sa vitalité.
Ces passeurs de valeurs, acteurs ou porteurs de projet
ont présenté, avec un même enthousiasme teinté
d'émotion et une égale conviction, leurs actions et leurs
démarches pour partager et transmettre ces valeurs de
Respect qui nous sont chères.
Ils nous ont fait vibrer et nous ont émerveillés par leur
créativité, leur engagement et leur sincérité.
J'ai le sentiment d'avoir participé à un moment
extraordinaire qui m'a rempli de joie, de fierté et à
renforcer ma détermination à agir pour construire un
monde plus juste et plus solidaire.
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De gauche à droite : Melle Alice Charraix-Tullot,
Merci à vous tous. »
Mmes jacques.remond0862@orange.fr
Sophie Airaud et Sandrine Hébreard.
Jacques Rémond Tél : 06.81.93.47.22 Tél /Fax 04.93.29.04.85,

Ils parlent de la soirée
Jean-Pierre CAGNA – Banque Alimentaire

Jean-Louis PELINGHELLI –
Responsable magasin City-Sports à Nice

« Lorsque j'ai reçu le mail m'invitant à la réunion du
20 janvier au Musée National du Sport, je lui ai
immédiatement répondu… une invitation de
Solidarsport ça ne se refuse pas! L'accueil de la
direction et du personnel du Musée a été
particulièrement chaleureux et je les en remercie. La
soirée fut belle et, tour à tour, les intervenants ont
eu les mots justes, qui correspondaient aux valeurs
et aux idéaux pour lesquels chacun de nous, dans
son domaine, apporte sa modeste contribution.
J'y ai rencontré des personnes connues ainsi que
d'autres que j'ai eu la chance de connaître durant
cette soirée et avec lesquelles nous partageons ces
valeurs qui ont pour noms: le désir et la volonté de
bien faire et de faire du bien, l'aide, la solidarité, le
partage, l'écoute, le respect, la tolérance, le bien
vivre ensemble.
Quant aux "tourta de re" (clin d'oeil à Carlotta), elles
étaient excellentes et le cidre gouleyant!
Bravo et merci pour cette belle soirée et longue vie
à Solidarsport !
A bientôt pour continuer le chemin ensemble ».

« Je tiens à remercier et à féliciter tous les acteurs
de Solidarsport pour leur sagesse, leur
dévouement à l’amélioration du champ de
l’homme.
La société d’aujourd'hui en a urgemment besoin.
J’ai ressenti un formidable désir d’investissement
chez tous les acteurs de l’Education Nationales qui
apportent leur connaissance, leur compétence,
leur faculté de savoir transmettre à notre jeunesse
dans un esprit de force bienveillante et avec une
grande place faite à l’art.
Tous, vous avez su réunir les ingrédients pour que
la terre soit fertile. Bon vent et félicitations ».

Pascal CAMPI –
Directrice de l’école J-M Hyvert à Nice
« Mon ressenti sur cette réunion : une
organisation huilée, de nombreux témoignages,
beaucoup d'émotions, un grand moment de
partage ».
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M. Michel-Jean Floc’h, Directeur de l’Académie de Nice a longuement échangé avec les Directrices de maternelles, les
Jacques Rémond Tél : 06.81.93.47.22 Tél /Fax 04.93.29.04.85, jacques.remond0862@orange.fr
Directeurs et Inspecteurs
d’écoles primaires, les Principaux et Professeurs de collèges, les Proviseurs et représentants de
lycées qui ont exposé les différents projets au cours de la soirée.

Ils parlent de la soirée

Un grand et fort moment d’échanges entre les différents intervenants à cette réunion.

Olivier et Géraldine DARGENT –
Professeurs SVT au CIV de Valbonne
« La présentation des différents projets des écoles
collèges et lycées nous a montré une diversité
d'actions et de supports, tous en relation avec le
respect de l'humain ou de l'environnement. Ce qui
a été ressenti est un foisonnement de démarches
qui vont toutes dans le sens positif et constructif
pour les élèves ».

Diego NOTO –
Président Cavigal omnisports
« Des pensées positives, des actions concrètes dans
des journées de Joie, de Fraternité et d'Amour.
Merci SOLIDARSPORT ».

Frédéric DI MARTINO –
Agent SNCF auprès des écoles
« Bravo pour cette manifestation qui a été riche en
émotion et en initiative pour le bien vivre
ensemble. C'est ce que prône aussi le programme
voyageur et citoyen que la SNCF propose lors des
journées solidarsport.
Un grand merci pour cette vision du respect et il ne
faut pas oublier que les enfants d'aujourd'hui sont
les adultes de demain.
Superbe livre et VIVE SOLIDARSPORT ».

Mathilde GAUVIN –
Enseignante lycée Hutinel à Cannes-La Bocca

« Tout d'abord un grand merci pour cette soirée, si
bien organisée !
Lepeltier à La Trinité
Ce fut un moment d'échanges riches entre les
participants. Il permet de faire le point sur la
« Cette soirée du 20 janvier était émouvante à plus
diversité des actions menées sous la bannière de
d'un titre: des partenaires prestigieux, des projets
Solidarsport.
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06290 NICE CEDEX 3
nombreux et variés et surtoutSOLIDARSPORT
des interventions
de de Grenoble
Je
pense
que chacun est reparti avec l'envie de
jeunes lycéensJacques
pleinesRémond
de fraicheur
! Quel bel élan
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s'investir encore
dans de nouveaux projets ».
pour les 25 années à venir ! ».

Thierry ALBERTINI – Directeur école

Ils parlent de la soirée
Eliane GAUTHIER

Charlotte RUBINI – IEO Nice

Professeur école Les Baumettes Nice
« Solidarsport,
Ensemble, on est plus ...fort ! »

Gilles GENOT –
Proviseur Lycée Hutinel
« Cette superbe soirée nous a permis de réunir la
grande famille SOLIDARSPORT , porteuse de valeurs
positives .
Mille mercis pour ce moment familial ».

Sophie AIRAUD
Professeur d’EPS au collège Mistral à Nice
« Une soirée riche en échange, de très beaux projets
qui mettent en valeur la richesse de notre société et
le dynamisme de tout un groupe au service de la
jeunesse ».

« Ce rassemblement fut particulièrement
magnifique ! Outre le lieu, qui favorisait déjà cette
belle rencontre avec les autorités, les officiels et
les hommes et femmes "de terrain", les différents
reportages, diaporamas, comptes-rendus et
commentaires nous ont fait revivre des moments
de partage intense, où les termes "vivre
ensemble" ne sont pas de vains mots !
Plus que jamais , nous avons ressenti l'efficacité
des actions menées, dans les divers domaines, la
réalité de l'engagement de chacun et les bénéfices
qui en découlent pour nous tous ! Dans ce monde
actuel si difficile, plein de doute et de peurs, nous
avons pu entrevoir d'immenses possibilités pour
les hommes de demain. Oui, le mot "possible"
existe ! Les témoignages des jeunes présents nous
l'ont confirmé... Moments de partage, remplis de
convivialité, d'efficacité, d'émotion ...d'Humanité,
tout simplement ».
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Au premier plan, MM. Eric Simonnet Directeur de l’école Auber et Eric Petit Proviseur du CIV de Sophia Antipolis en
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discussion avec Mme Isabelle Lorenzi et René Fiaschi, respectivement Vice-Présidente et Président de l’APPESE.

Ils parlent de la soirée

Magali CRAVEA
Viviane FARRUGIA, Directrices écoles
maternelles

Patricia MALISSART
Responsable Handicap International
Nice Côte d'Azur

« Concernant la réunion, mes collègues et moi
même avons été enchantées par l’accueil et la
« Cette soirée fut très enrichissante.
convivialité. Les différents projets présentés étaient
Elle a permis de voir tout le travail effectué par
riches et variés. La notion de solidarité a primé tout
Solidarsport et les enseignants.
au long de cette soirée.
L'engagement de ceux-ci pour l'organisation des
Les témoignages des jeunes lycéens étaient
journées Solidarsport prônant des valeurs plus
émouvants. Ils ont montré l’importance et l'impact
qu'essentielles est remarquable.
de la notion de solidarité sur leur façon d'envisager
Ce fut un plaisir et un honneur de participer à ces
l'avenir, un avenir où le vivre ensemble est
ateliers.
primordial. Nous avons été émues par ces
Cette soirée fut l'occasion de rencontrer ces
apprentis qui apportaient leurs connaissances
enseignants et d'autres intervenants.
pratiques et théoriques aux lycéens. C'était un très
Cela créée non seulement du "lien" mais
bel échange.
également stimule notre enthousiasme pour
Nous en profitons aussi pour vous remercier du
contribuer à la sensibilisation des scolaires.
magnifique livre que vous nous avez offert.
Bravo pour ce que vous faites et de nous
Merci tout simplement pour tout ce que vous avez
permettre de donner le meilleur de nous-mêmes
déjà fait et continuez de faire pour développer le
SOLIDARSPORT
06290société
NICE CEDEX
pour une
plus3respectueuse ».
respect dans une société de plus
en plus 214 route de Grenoble
individualiste et troublée ».
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Ils parlent de la soirée
Alice CHARRAIX-TULLOT –
Musée National du Sport
« Grâce à Solidarsport, le Musée National du Sport a
pu accueillir en son sein une pluralité d’acteurs et
ainsi découvrir la manière dont chacun s’investit
autour des notions de respect, d’engagement, autour
des valeurs citoyennes du sport. Nous remercions
l’association pour ce beau moment de partage et de
convivialité ».

Dianne BROTWELL - Michelle DAVENE
Comité Unicef 06
« Une soirée chaleureuse, et conviviale , où se sont
croisés des projets passionnants , témoignant tous
d'une même volonté d'engagement pour les valeurs
défendues par Solidarsport pour tous les enfants .
Encore bravo , et merci de nous y avoir associés ».

Johan FABLET – Professeur d’EPS au collège

Sylvie PENICAUT
Principal collège Roland Garros
« Un beau moment d'échanges, chargé
d'émotions. Une soirée qui remet au coeur de
nos préoccupations les valeurs de respect et de
solidarité mises à mal dans notre société ».

Jules Romains à Nice

Robert LEYGEON
« Cette soirée au Musée du Sport a été un moment
riche notamment avec les interventions de tous les
acteurs de Solidarsport.
Pour ma part j’ai trouvé très intéressant de découvrir
les projets des uns et des autres, ce qui se fait en
Primaire, au Collège ou au Lycée.
Je trouve que ce moment nous a permis d’avoir une
autre vision de ce qui peut être mis en place, de
donner à chacun de nouvelles idées pour de
nouveaux projets ».

Principal du collège de l’Archet
« Encore un grand moment de convivialité et
de partage grâce à Solidarsport qui confirme
son action touchant désormais nos enfants et
nos jeunes de la maternelle à l'université. Un
exemple de mise en synergie de beaucoup de
composantes de notre société. Longue vie à
Solidarsport ».

Eric SIMONNET Directeur de l’école Auber à Nice
« Ce grand moment du 20 janvier m’a donné à voir
un bel arbre aux racines solides et bien profondes
qui se nourrissent de toutes ces belles actions
menées autour du respect.
Mais plus encore, les jeunes pousses se
développent, grandissent avec Solidarsport en
s’imprégnant des valeurs de base d’un engagement
sociétal exemplaire ».
SOLIDARSPORT 214 route de Grenoble 06290 NICE CEDEX 3
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Ils parlent de la soirée
Karyn ALLART
Directrice école Thérèse Roméo 1
« Etant novice, cette soirée m'a permis d'avoir une
vision plus précise de toutes les actions possibles de
Solidarsport. L'investissement des personnes et le lien
qu’il y a entre elles donnent une belle image de notre
société ».

Nathalie PALETOU
Principale du collège Risso à Nice

Isabelle DALZON
Directrice ecole Jean Macé 2

« Une nouvelle fois ce fut un grand moment d’émotion
et de partage entre tous ceux qui veulent faire vivre les
valeurs de respect qui nous portent au quotidien.
Il est enthousiasment de savoir que partout dans les
écoles, les collèges et les lycées maintenant, des
énergies sont à l’œuvre pour que ce message d'espoir
perdure.
En des temps où chacun de nous pourrait se laisser
gagner par le désabusement et le désespoir, voir tous
ces jeunes volontaires, positifs, engagés est
réjouissant. Merci à Solidarsport pour son combat ».

« Personnellement, j'ai découvert Solidarsport, ses
valeurs, ses actions, ses acteurs lorsque je suis
arrivée à Nice. Sous l'impulsion de M. Verlay et
l'accueil chaleureux de Marie Quimbel et Marie
Bascou, j'ai pu participer à l'organisation d'une
journée de la citoyenneté et la faire partager à des
élèves de l'école Jean Macé 2 et à ma collègue
Madame Lasry.
Cette première expérience fut d'une richesse
extraordinaire ! Madame Lasry et moi n'avions
qu'une envie, continuer !
C'est ce que nous avons fait chaque année et
Carole MATHIAS
aujourd'hui, nous avons décidé de transmettre et de
Directrice de l’école Jean Macé 1
faire partager à notre tour cette belle expérience que
représente Solidarsport pour nous, adultes, mais
« J'ai ressenti bien évidemment beaucoup d'émotion.
aussi surtout pour nos élèves.
Cette forte mobilisation qui rassemble de nombreux
C'est ainsi que nous avons décidé d'organiser une
journée du respect qui rassemblera des élèves des
partenaires autour du respect est dynamisante et
trois écoles Macé.
donne envie de plus, d'aller plus loin encore, de faire
Alors, quand j’ai appris l’organisation de cette grande
grandir cette aventure humaine ».
soirée du 20 janvier, j'en ai été très heureuse.
Pouvoir rencontrer tous les acteurs qui font
Eric MILET
Solidarsport, les écouter raconter les actions qu'ils
Professeur d’EPS au collège Roland Garros Nice
organisent, partager ainsi leur expérience, leurs
idées, être témoin actif de toute cette richesse de
« Cette réunion était un grand moment de partage,
coeur, c'était un moment fort, un moment à l'image
d’écoute et d’admiration face aux différents projets.
de ce qu'est Solidarsport.
Une certaine fascination sur l'envergure que prend
Je remercie Solidarsport pour tout ce que
l’association Solidarsport.
l’association nous apporte comme énergie pour nous
Nous avons eu ce soir la satisfaction de voir un panel
les enseignants, pour tous nos élèves.
Grâce à cette force positive qui nous est apportée,
plus que varié des actions de Solidarsport. La joie des
nous devons nous retrouver rassemblés, de plus en
enfants et des partenaires lors des journées
plus nombreux soudés autour des 7 piliers du
Solidarsport, dans des moments de partage de
respect. Grâce à Solidarsport, j'ai SOLIDARSPORT
fait de magnifiques
214 route de Grenoble
06290
NICE CEDEX
convivialité
menant
vers 3un avènement du "vivre
rencontres. Un grand Merci ! ».

ensemble ».
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Mise en place d’un « Parcours Citoyen »
de la Maternelle à l’Université, en passant par les écoles
primaires, collèges et lycées jusqu’au monde de l’Entreprise

Synthèse technique de la réunion
1ère séquence sur les MATERNELLES
-

Intervenants : Mmes Viviane Farrugia (directrice de l’école maternelle V. Asso) et Magali Cravea
(directrice de l’école maternelle Les Chênes Verts)

Concernant notre projet Solidarsport "Arts et respect" du vendredi 2 juin 2017: UNIQUEMENT DES ENFANTS DE
MATERNELLE (entre 3 et 5 ans)
12 classes participantes, de 3 circonscriptions et 3 communes différentes (La Trinité, Saint André, Nice), environ 300
élèves concernés par le projet.
Une entrée par les albums: - Musette Souricette : la peinture - Iggy Peck : l'architecture - Le piano des bois : la
musique - Les 7 secrets de Mr Unisson : la danse - Un tigre dans mon jardin : le pop-up
Les objectifs
- disciplinaires: langue écrite, langue orale, arts plastiques, découverte du monde, s'exprimer à travers les arts...
- de citoyenneté: échange inter générationnel, participer à un projet commun, développer la solidarité, s'entraider,
se respecter,...
- relationnels: partenariats avec les différentes institutions (Mairie, Inspections, police,...), échanges entre
enseignants sur une plateforme dédiée, échanges avec les séniors du CCAS de la ville de la Trinité, participation et
adhésion des parents d'élèves
-d e plaisir: plaisir de participer, de se rencontrer, de faire...
Les ateliers de la journée
- TICE (tenu par les MAI des circonscriptions de St André et Nice 6) - Arts visuels (intervention de la plasticienne
Françoise Micheli Dhoste -Musique chant avec l'intervention de Kareen Legras Martin-Bouchons (fresque faite en
bouchons qui sera remise à l'association "Les bouchons d'amour") –
Art floral (atelier tenu par les Séniors du CCAS) –Kapla -Fabrication d'instruments de musique -Danse

-

Intervenants Mmes Isabelle Dalzon (directrice de l’école J.Macé 2), Dominique Andrio (directrice de
l’école Macé maternelle) et Carole Mathias directrice de l’école (J. Macé 1)

Nous avons retenu la date du 23 juin 2017 pour organiser cette fête. En cas de mauvais temps, elle sera reportée au
30 juin.
6 classes de cycle 3 (CM1 et CM2) des 2 élémentaires et 5 classes de maternelle seront réunies dans les cours de
Jean Macé 1, 2 et maternelle autour du thème : « Bien manger, bien bouger », soit 11 classes c'est à dire environ
255 élèves !
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L'action aura lieu toute la journée y compris durant le temps de cantine. Le repas sera pris sous forme de pique
nique pendant une heure environ.
Des équipes de 6 à 8 participants seront constituées. Chaque équipe regroupera des élèves des 3 écoles et de
chaque niveau. Chaque équipe devra participer à chacun des ateliers. Nous avons prévu de les doubler afin que
chaque équipe puisse participer à tous les ateliers durant cette journée de fête.
Le programme : - ateliers 1et 2 : Zumba - ateliers 3 et 4 : Serpents et échelles - ateliers 5 et 6 : karaté avec
l'association Makoto - ateliers 7 et 8 : lectures et quizz - ateliers 9 et 10 : danses niçoises

2e séquence sur les PRIMAIRES
-

Intervenant Mmes Brigitte Baldit (directrice de l’école Les Baumettes 2 – circonscription Nice -3),
Eliane Gauthier professeur des écoles.

Cette réunion rassemble des personnalités essentielles quant aux décisions d'avenir pour la citoyenneté et je suis
fort honorée d'y prendre la parole.
« J'ai fait la connaissance de Jacques Rémond, président de Solidarsport, en 2010.
…. Cette semaine-là, Madame Gauthier, enseignante de CM2, participait avec ses élèves, à la liaison CM2/6ème
organisée par le collège Daudet et Solidarsport. Les CM2 et leur maîtresse sont revenus « enchantés » !!
Solidarsport! C'est le Respect, ce sont les règles …. mais autrement ….
Il fallait que je rencontre le Président de Solidarsport! C'est ainsi que le fameux Lien a fonctionné! Solidarsport est
entré dans la petite école des Baumettes 2 de Nice 3 et ne l'a plus quittée.
Je salue avec émotion, tout le travail de "Colibri" de Solidarsport qui a su tisser un « Lien » avec tout ce travail
inaperçu des associations et tout ce travail autant inaperçu des professeurs et encadrants des adultes de demain.
Solidarsport est devenu le symbole des efforts à effectuer, des engagements à prendre, des liens à maintenir, pour
réussir la Citoyenneté de demain avec les 7 piliers des valeurs de base ».

3e séquence sur les ECOLES PRIMAIRES et L’UNIVERSITE
-

Avec les écoles du cœur de ville Nice-6 et l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) –
Intervenants MM. Nicolas Kopteff CPEPS Nice-6) , Gilles Guillot (directeur de l’école Thérèse Roméo
2), Eric Simonnet (directeur de l’école Auber), Mmes Karyn Allart (directrice de l’école Thérèse
Roméo 1), Marie Grimaldi (directrice de l’école Ronchèse); Mme Pascale Fulcheri, responsable du
site de l’ESPE.

5ème Rencontre Solidarsport des Ecoles du Cœur de Ville International de Nice.
Les 4 directeurs du Cœur de Ville International de Nice avec le soutien et l’accompagnement de l’équipe de la
circonscription de Nice 6 en partenariat avec l’association Solidarsport et l’Ecole Supérieure du Professorat et de
l’Education de l’Académie organise le 4 mai 2017, à l’ESPE avenue Stephen Liégeard, la 5éme Rencontre du Respect
sur le thème des valeurs citoyennes du sport et de l’Olympisme.

Ce projet éducatif et citoyen a obtenu le 1er prix académique de "l'Année de l'Olympisme de l’École à
l'Université".
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Cette rencontre citoyenne a pour ambition d’ouvrir l’école à des partenaires associatifs et institutionnels agréés et
conventionnés par l’Education Nationale pour coopérer, concevoir et mettre en œuvre des actions visant à
développer les valeurs éducatives, culturelles, citoyennes et émancipatrices du sport et de l’Olympisme en écho aux
7 piliers de la Charte du Respect de l’association Solidarsport (respect de soi, des autres, des règles, de
l’environnement, d’une parole, d’un engagement et de nos devoirs citoyens).
La construction de ce projet permet :
- de créer du lien entre l’Ecole, l’Université (E.S.P.E de Nice) et des partenaires associatifs et institutionnels
départementaux et nationaux pour partager et transmettre les valeurs citoyennes du sport et de l’Olympisme dans
une approche éducative et culturelle.
- d’y associer 18 professeurs stagiaires (P.F.S.E) dans le cadre de leur formation initiale.
- de favoriser l’acquisition de connaissances dans différents champs d’apprentissage et l’étayage de compétences
sociales et civiques dans le cadre du parcours et du livret citoyen de l’élève.
- de communiquer et de promouvoir la candidature française à l’organisation des jeux Olympiques de « Paris 2024 »
à un jeune et large public.
- de mettre en œuvre un partenariat fort avec Solidarsport qui traduit la richesse et l’ambition de la grande
mobilisation de L’Ecole et de ses partenaires pour les valeurs de la République.
« Ce projet ambitieux est ancré dans un territoire sensible, celui du Cœur de Ville de Nice, qui a fait de ses
faiblesses des forces, en puisant dans les ressources et les engagements des élèves et des adultes, au service d’une
citoyenneté positive et constructive » déclare M. VERLAY, Inspecteur de la circonscription de Nice 6

4e séquence sur la liaison Classes de CM2 – Classes de 6e
- Intervenants Mmes Pascale Campi (directrice de l’école J-M Hyvert Nice), Marianne Rico (directrice de
l’école Rothschild 2), M. Patrick Allain (directeur de l’école Rothschild 1) ; Mme Sylvie Penicaut
(Principale du collège Roland Garros) et M. Hervé Le Roux (Principal-adjoint du collège Roland Garros).
- La spécificité de nos journées du Respect en partenariat avec Solidarsport est basée d'une part sur la liaison école
collège dans le cadre du CEC et d'autre part dans le souci permanent d'inscrire nos élèves dans un parcours citoyen.
Sous la houlette de M. Verlay et de M. Kopteff, c'est avant tout un travail d'équipe entre des professeurs du Collège
Roland Garros (Eric Milet) et des directeurs et enseignants des écoles du secteur à savoir l'école Hyvert, les écoles
Rothschild (Mme Rico et M. Allain) et l'école Ronchèse (Mme Grimaldi) qui par un travail coopératif font de ces
journées une réussite. Un travail d'équipe qui a commencé il y a quatre ans au Collège Roland Garros, qui devrait,
observer une alternance entre les locaux du Collège et ceux de l'école Hyvert. Depuis quatre ans, ce sont environ
1200 élèves de CM2 et de 6ème qui ont été sensibilisés et une vingtaine d'associations partenaires fidèles qui sont
entrées dans l'École.
Quel est le bilan ? C'est le partenariat !
- un partenariat du côté des élèves, puisque chaque équipe est composée d'un élève de chaque classe de 6ème et de
chaque classe de CM2 des 4 écoles ; en plus, les élèves de 4ème du Collège sont les tuteurs de chaque équipe
- un partenariat avec les associations qui s'engagent avec conviction dans ces journées
- un partenariat du côté des enseignants, ce n'est plus une simple équipe de professeurs de collège et d'école qui
œuvrent ensemble autour d'un projet fédérateur, mais des adultes qui ont partagé du temps, des valeurs et qui par
une écoute respective et beaucoup de bienveillance ont tissé de vrais liens.
Cette année encore, quelques 300 élèves sont concernés sur deux journées, les 12 et 19 mai prochain dans les
locaux du Collège Roland Garros, je remercie Mme Pénicaut et M. Leroux de nous accueillir avec tant de gentillesse.
Les élèves évolueront sur deux boucles citoyennes de 7 ateliers chacune autour de l'Olympisme et ses valeurs, avec
bien sûr en toile de fond la Charte de Solidarsport et ses 7 piliers du Respect.
Pascale CAMPI
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- Arrivée au collège Roland Garros il y a un an, c'est avec plaisir que j'ai retrouvé un projet « Solidarsport ».
Organisé dans le cadre de la liaison « école collège », il s'inscrit aujourd'hui naturellement dans le cycle 3.
Au cœur de notre projet d'établissement axé sur le « vivre ensemble » et du parcours citoyen élaboré avec les écoles
du secteur, il met en exergue les valeurs prônées par Solidarsport : respect, solidarité, engagement.
Les 2 journées organisées pour nos 160 élèves de 6èmes et les CM2 des écoles de secteur sont encadrées par les
jeunes arbitres officiels de l'UNSS, les élus du CVC et l'équipe des professeurs d'EPS. Equipe particulièrement investie
dans l'organisation avec M. Le Roux, Principal Adjoint.
Les journées qui se dérouleront les 12 et 19 mai au collège sont l'occasion de recevoir de nombreuses associations :
autour du handicap, de la solidarité et de l'engagement citoyen. Au delà de ces deux jours, il y a de vrais liens
d'amitiés qui se sont créés entre les adultes et qui irradient toute l'année scolaire.
Je tiens particulièrement à remercier Solidarsport que j'avais déjà croisé il y a quelques années au lycée Carnot où
nous avions organisé une journée autour du sport et du handicap.
Sylvie PENICAUT

- SYNTHESE – Intervenant, M. Marc Verlay, Inspecteur de la Circonscription Nice-6.

Comment imaginer, lorsque l’enseignement primaire a commencé à s’impliquer dans Solidarsport, que cette
modeste participation se développerait ainsi, prenant les dimensions inattendues d’une si belle aventure humaine ?
Au commencement était une « Journée du Respect », durant laquelle, écoliers et collégiens mêlés partageaient des
moments de convivialité et s’accordaient entre eux. Ce faisant, petits et plus grands respectaient des règles de
fonctionnement et un cadre engageant autant d’autorité que de bienveillance.
Constatant combien ces instants avaient été porteurs de richesse éducative et citoyenne, il nous est apparu ne plus
devoir attendre la nécessité - certains diraient à raison : l’urgence - de réintroduire du respect dans la vie scolaire
mais d’agir en amont, dans un cadre préventif, et ce, dès l’école maternelle.
Le Respect. Il est un pilier de l’Education comprise dans son sens le plus large. L’Ecole doit participer à sa promotion
et son développement avec l’appui d’autres acteurs de la Cité afin de faire de la société de demain un monde
citoyen équitable, juste mais aussi exigeant au terme de ce que nous appellerons un parcours.
Le Parcours : ce chemin de découverte et de construction qui part de l’enfant pour accomplir l’adulte responsable et
éclairé. Cette idée, simple en apparence, a depuis été maintes fois reprise et développée jusqu‘au niveau national.
Nous sommes ici tous convaincus que des projets éducatifs structurant le devenir citoyen de l’élève tout au long de
sa scolarité peuvent, en tant qu’étapes successives, porter témoignage et rendre compte du civisme de celui-ci au
travers d’une implication constructive au sein de la Société.
Mais comment établir effectivement cette sorte de mémoire des accomplissements de chacun si ce n’est que par un
écrit, à forme de Livret, qui fixera ce que les paroles et les souvenirs laissent trop aisément oublier ?
Le Livret citoyen est donc le dernier élément de ce véritable triptyque. Il recueillera les instants marquant du rôle
social de l’élève, par exemple ses actions altruistes, pour les valoriser et les décliner ensuite dans son milieu
professionnel.
Nos « Journées du Respect », dépassant leur caractère ponctuel d’origine, s’inscrivent à présent pleinement dans le
parcours éducatif, artistique et culturel bâtissant ainsi une culture commune pour des valeurs communes.
Désormais, nos élèves ne sont plus seulement des participants allant d’ateliers en ateliers, ils deviennent des
acteurs, des forces de proposition en partageant leurs actions avec leurs professeurs, avec des étudiants ou encore
des partenaires associatifs et institutionnels.
Il est possible d’aller encore plus loin en associant ces participants directement au projet : des élèves animent euxmêmes des ateliers ce qui les engage d’une certaine manière, et sous forme d’initiation, dans la voie de
l’entreprenariat.
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Véritable accomplissement, les valeurs de Solidarsport se retrouvent être celles de l’Olympisme : engagement,
dépassement, partage au service des apprentissages sociétaux selon les mêmes codes, les mêmes règles, les mêmes
lois et ce pour le même plaisir de vivre qui est la meilleure façon de réussir.
Constatant la richesse des « Journées du Respect » en termes d’éducation sociétale et citoyenne, il est apparu
l’évidence d’une nécessaire prévention en amont et ce, dès l’école maternelle.
Au fil du temps et tandis que l’idée gagnait en puissance et en fécondité, un triptyque s’est fait jour : le Respect,
premier élément, se construirait tout au long d’un Parcours, deuxième point clé et dont rendrait compte un Livret
citoyen, dernière pièce de cet ensemble.
L’objectif, comme horizon à atteindre, est bien clair, qui est la mise en partage de valeurs communes et reconnues
pour une vie heureuse au sein d’une société apaisée où chacun trouve sa place.
Marc VERLAY

5e séquence sur les collégiens et le SENS de L’ENGAGEMENT

- Intervenant, M. Eric Milet (Roland Garros), accompagné de 4 élèves
Nous organisons au collège Roland Garros un projet avec l’association Solidarsoport pour les « Elèves méritants de
quatrième ».
Les élèves seront choisis non pas pour leurs résultats scolaires , mais pour leur comportement répondant au plus
près à la charte de Solidarsport.
Nous les emmènerons à Valberg trois jours les 3,4 et 5 mai, afin de pratiquer des activités physiques et découvrir la
nature.
Lorsque les professeurs d’EPS du collège ont parlé de cette action à leurs classes respectives, sept élèves sont venus
spontanément vers nous afin de nous demander s’ils pouvaient participer à l’organisation et la mise en place de
cette manifestation. Heureux et surpris, nous les avons intégrés à l’organisation de cet évènement.
Ce fut alors la découverte du coût de l’organisation, pour le logement, les transports, les demandes de devis, la
réservation d’installation, les prises de contact…Une vraie découverte, mais aussi une prise en charge, une
responsabilité, une prise de confiance en soi et d’audace pour certains….
Cela à fait « boule de neige » d’autres élèves, sont venus également vers nous pour intégrer l’équipe d’organisation.
Nous leur avons fait comprendre que nous étions déjà assez nombreux, mais afin de ne pas perdre cette envie de
s’investir pour soi et pour les autres, nous leurs avons proposé de s’occuper de certains créneaux du foyer sociauxéducatif du collège.
Nous avons désormais deux clubs supplémentaires au collège tenus par des élèves.
Ils en ont fait la promotion, l’affichage, et tiennent des permanences durant la pose méridienne.
Un grand merci à Ruxandra, Angélina, Lou et Hortencia (présentent durant la soirée), mais aussi Diana, Flore,
Charlotte , Fleur et Souad
Nous avons des élèves prêts à s’investir, à nous de leur donner l’opportunité de le faire.
Eric MILET

Tous les détails et photos de nos actions sont sur le site
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6e séquence sur les LYCEES
-

Avec le lycée Professionnel Hutinel de Cannes-La Bocca – Intervenants, M. Gilles Genot (Proviseur),
Mmes Mathilde Gauvin (enseignante coordonatrice ULIS), Florence Cuffaut (professeur anglais
excusée) et Tony Briki, un lycéen auteur d’une vidéo.

Je suis très heureux d'être là ce soir avec vous pour représenter le Lycée Hutinel, Lycée professionnel
essentiellement porté sur le secteur industriel, qui a rejoint cette année la grande famille de Solidarsport .
En Collège, quand j'étais principal, tous les ans, en septembre nous organisions notre journée d'intégration et du
respect avec nos élèves de 6 eme .
Aussi, arrivé en Lycée « pro » , je me suis aperçu que les valeurs universelles portées, prônées par Solidarsport ,
trouveraient un écho et une adaptation au Lycée Hutinel, même si j'ai pris un certain temps pour trouver une
adaptation car le public n'avait pas le même âge .
Afin de mieux accueillir nos jeunes « entrants » en seconde, aborder avec eux le vivre ensemble, le travail en équipe,
le respect mutuel, le savoir être en société et en entreprise, deux chefs de projet (Mmes Cuffault ET Gauvin ) ont
levé une équipe de professeurs volontaires qui ont organisé pour la première fois à Cannes et à Hutinel , le 5
septembre dernier, une très belle journée autour des valeurs que tous partagent et autour des formations
professionnelles que nous offrons .
Nos « vainqueurs » , meilleurs porteurs des valeurs du jour seront sur l'île Saint-Honorat en juin et rejoindront
l'équipe d’organisation.
C'était notre première et pas la dernière. Nous pensons associer, rallier notre partenariat professionnel cannois à
Solidarsport .
Le lycée professionnel est à mon sens le lien ou le liant entre Solidarsport et « solid@rsportinside ».
Nous lançons un appel aux autres collègues de Lycées pour rejoindre notre belle aventure.
Gilles GENOT

J’ai tenu à préciser que la journée Solidarsport au lycée Hutinel se faisait à l'occasion de la semaine d'intégration des
élèves de seconde. En tant que coordonnatrice de l'Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire, je me devais de
m'investir dans cet événement afin de veiller aussi à l'inclusion ET l'intégration des élèves porteurs de handicaps. Car
dans la charte du Respect déclinée sous toutes ses formes par Solidarsport, il conviendrait d'ajouter le respect de la
différence.
Mathilde GAUVIN

7e séquence sur le projet « SOLID@RSPORTINSIDE – GROUPE MANE »
Avec le CIV de Sophia-Antipolis et le lycée horticole d’Antibes – Intervenants M. Luc Carrière (Groupe
Mane), MM. Eric Petit (Proviseur du CIV de Sophia Antipolis), Olivier et Géraldine Dargent (professeurs
SVT du CIV) accompagnés de 4 élèves (CIV de Sophia-Antipolis) ; Mme Nathalie Lenoir (directrice du Pôle
Formation Vert d’Azur à Antibes) M. Pascal Moureaud (formateurs) et 2 apprentis.
Le projet d'aménagement de la Sarrée a été introduit par M. Eric Petit, Proviseur du Lycée International de
Valbonne, qui a retracé les actions menées avec l'association Solidarsport et introduit le projet en partenariat avec
l'entreprise Mane.
M. Luc Carrière a ensuite présenté le site de la Sarrée et localisé la zone à aménager.
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M. Olivier Dargent a alors expliqué comment d'un, puis de deux jardins au Lycée International de Valbonne, une
collaboration avec le Pôle Formation Vert D'Azur a permis de travailler sur ce projet d'aménagement d'un site
industriel.
C'est l'occasion de rapprocher un lycée polyvalent, d'un établissement d'apprentissage au profit d'une entreprise.
Les élèves du LIV et du Pôle Formation Vert d'Azur (accompagnés par leur proviseur et Mme Géraldine Dargent) ont
pu exposer le projet travaillé depuis plus d'un an en collaboration avec M. Luc Carrière de l'entreprise Mane.
Olivier et Géraldine DARGENT

8e séquence sur l’Initiation au « PARCOURS D’AVENIR »

Intervenant M. Thierry Albertini, (directeur de l’école Lepeltier à La Trinité)
Les écoles élémentaires de La Trinité qui participent depuis de longues années à Solidarsport ont le souhait de
poursuivre leur implication. Cette participation fidèle aura permis d'inscrire cette action dans le parcours citoyen et
de créer de nombreux liens, notamment avec le collège et le lycée de secteur.
Aujourd'hui, il nous faut aller de l'avant et faire évoluer cette journée pour permettre une dynamique à moyen-long
terme. La volonté est de créer un « Solidarsport des métiers » en faisant appel aux professionnels de la commune
(artisans, associations, industriels,..) pour initier les élèves de CM2 au « Parcours Avenir » mis en place dès la
sixième.
L'action Solidarsport permettrait d'établir une passerelle entre citoyenneté, métiers mais aussi écoles, collège et
lycée !

9e séquence sur le projet « DECOUVERTE des METIERS »
« L’Entreprise dans toute sa diversité »
Intervenants : M. Eric Milet (professeur d’EPS au collège Roland Garros), Mme Sophie Airaud) professeur
d’EPS au collège Frédéric Mistral ; Mme Johan Fablet (professeur d’EPS au collège Jules Romains) ; Mlle
Alice Charraix –Tullot (chargée de développement au Musée National du Sport).
Objectif : Faire découvrir aux élèves de 4ème de ces trois établissements tous les métiers qui existent, interférent,
cohabitent au sein d’une même entreprise, en l’occurrence le Musée National du sport et le Stade de l’Allianz.
Travailler sur la restitution d’informations auprès des autres élèves de 4ème. Amorcer le travail de l’orientation en
classe de 4ème par la découverte des métiers.
Elèves concernés : Niveau 4ème et plus particulièrement 1 groupe de 10 élèves volontaires par établissement.
Le but sera pour eux d’être les porte-paroles de la découverte des métiers du Musée National du Sport et du Stade
de l’Allianz pour leurs camarades.
Modalité de mise en place :
- Constitution d’un groupe de 10 élèves volontaires de 4ème par établissement (1ère quinzaine de Janvier) ;
- Faire 1 ou 2 séances en salle pour leur expliquer le projet et leur expliquer leur rôle
- en Mars, sortie au Musée National du Sport, le Mardi 28 Mars toute la journée. Les 30 élèves de 4ème des 3 collèges
se retrouveront lors de cette visite et pourront ainsi échanger.

Tous les détails et photos
de nos214
actions
sur 06290
le site
: http://solidarsport.free.fr
SOLIDARSPORT
route desont
Grenoble
NICE
CEDEX 3
Jacques Rémond Tél : 06.81.93.47.22 Tél /Fax 04.93.29.04.85, jacques.remond0862@orange.fr

Ils visiteront le musée et plus particulièrement découvriront l’ensemble des métiers rattachés au musée et leurs
rôles, au travers d’une chasse aux indices organisée par le musée.
Ensuite ils découvriront, l’après-midi, la même chose mais au niveau du stade de l’Allianz.
- Phase de restitution auprès des autres élèves de 4ème pour leur expliquer ce qu’ils ont appris et découvert sur les
différents métiers (avant les vacances de Pâques).
- dans un dernier temps nous pourrons faire revenir au collège une personne du musée qui répondrait aux questions
des élèves en matière de formation, orientation, cursus à réaliser pour ces métiers (en Mai).
Possibilité d’associer le COP au projet s’il est intéressé.
Le but est que ce projet se pérennise dans le temps et voit d’autres entreprises se joindre à nous pour nous faire
découvrir d’autres métiers (Schneider, Mane, Arkopharma… )
Johan FABLET

En relation avec le « Parcours Avenir », faire comprendre et découvrir la complexité d'une entreprise. La vision que
nos élèves ont d'une entreprise se limite trop souvent à ce qui est visible.
Grâce à une chasse aux indices, des élèves de trois collèges (Mistral, Jules Romain et Roland Garros ) devront
parcourir de long en large le Musée du Sport et le Stade Allianz Riviéra afin de comprendre le fonctionnement et de
découvrir toutes les facettes des métiers qui composent ces entreprises. L'objectif est de développer cette formule
ludique avec l'ensemble des grands partenaires économiques de Solidarsport.
Sophie AIRAUD
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Merci !
au Musée National du Sport
et à tous les participants
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Les participants
Institutionnels
M. Eric Ciotti, Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes ; M. Raffaele De Benedictis, Consul Général d’Italie ; M. Michel-Jean
Floc’h, Directeur de l’Académie de Nice ; M. Jean Tardieu, Directeur de l’Education du Sport et de la Culture au Conseil Départemental des
Alpes-Maritimes
Partenaires Economiques
M. Jean Mane, Président du Groupe Mane; M. Jacques Chevallet, Président d’Arkopharma ; M. Patrick Florence, directeur Général Délégué
du stade Allianz Riviera, M. Daniel Philippe, Vice-Président de FS Opération Schneider Electric, Mme Marion Bouthors, Directrice du site
Horizon Carros Schneider Electric; Mme Marie Grasse, Directrice du Musée National du Sport ; M. Luc Carriere, responsable développement
Durable Groupe Mane ; Melle Alice Charraix-Tullot et M. Thomas Fanari, responsables du développement et de la communication au Musée
National du Sport.
Ecoles Maternelles
Mme Viviane Farrugia, directrice école maternelle V. Asso ; Mme Magali Cravea, directrice école maternelle les Chênes Verts ; Mme
Dominique Andrio, directrice de l’école Macé maternelle
Ecoles Primaires
M. Marc Verlay, Inspecteur de l’Education Nationale de la Circonscription Nice-6 ; Mme Pascale Famelart, Inspectrice de l’Education
Nationale de la circonscription Nice-2 ; M. Nicolas Kopteff, CPEPS Nice-6, M. Alain Thibaut, CPE ; Mme Marie Quimbel, directrice de l’école
Jules Ferry Nice ; M. Eric Simonnet directeur de l’école Auber, M. Gilles Guillot, directeur de l’école Thérèse Roméo 2 ; M. Patrick Allain,
directeur de l’école Rothschild 1 ; Mme Pascale Campi, directrice de l’école J-M Hyvert, Mme Marie Grimaldi, directrice de l’école Ronchèse ;
Mme Karyn Allart, directrice de l’école Thérèse Roméo 1 ; Mme Brigitte Baldit directrice de l’école Les Baumettes 2 Nice ; Mme Eliane
Gauthier, professeur des écoles Les Baumettes 2 ; M. Thierry Albertini, directeur de l’école Lepeltier à La Trinité ; Mme Isabelle Dalzon,
directrice de l’école Macé 2 ; Mme Carole Mathias, directrice de l’école Macé 1 ; Mme Catherine Reutter, CPCEPS Nice-3.
Les Collèges
Mme Sylvie Penicaut, Principale du collège Roland Garros et M. Hervé Le Roux, Principal-Adjoint ; Mme Nathalie Paletou, Principale
collège Risso à Nice ; M. Leygeon, Principal collège L’Archet ; M. Eric Milet (Roland Garros) ; Mme Sandrine Hebreard (l’Eganaude Biot) ; Mme
Sophie Airaud (Mistral Nice) ; Mme Elysabeth Renucci, Principale du collège Mistral ; Mme Johan Fablet (Jules Romains).
Les lycées
M. Eric Petit, Proviseur du CIV de Sophia-Antipolis ; Mme Géraldine Dargent et M. Olivier Dargent, professeurs SVT au CIV ; M. Gilles
Genot, Proviseur du Lycée Hutinel de Cannes La Bocca ; Mme Mathilde Gauvin, enseignante coordonatrice-Ulis, et Tony Briki (lycéen) ; Mme
Nathalie Lenoir, directrice du Pôle Formation Vert d’Azur ; M. Pascal Moureaud, formateur au Pôle Formation vert d’azur à Antibes ; PaulHenri Van de Wal et Théo Clave, apprentis ; M. Philippe Vallée, Proviseur lycée professionnel Nice.

Les partenaires associatifs et de terrain
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M. Fred Di Martino, Agent SNCF auprès des établissements scolaires; M. Jean-Paul Serra (Secourisme) ; Mme Charlotte Rubini (IEO 06) ;
Mme Isabelle Lorenzi et M. René Fiaschi (APPESE) ; MM. Noël Toussan, directeur du complexe ESAT - EPIS de Cantaron, Yves Barbier,
directeur adjoint, Jacques Morel éducateur sportif, Pascal Touzé cadre technique ; M. Hatem Dridi, association Les Moulins ; Mmes Dianne
Brotwell et Michele Davene (Comité départemental UNICEF) ; M. Diego Noto (Président Cavigal de Nice) ; M. Frédéric Castagnola (Lieutenantcolonel du SDIS 06) ; M. Jimmy Tessier (Président de l’association Valentin Hauy) ; M. Jean-Pierre Cagna (Banque Alimentaire) ; Mme Patricia
Malissart (Handicap International 06) ; M. José Florini (Terre de Liens) ; Mme Marianna Giuliante (Présidente du CoALCIT).
M. Jean-Louis Pelinghelli et M. Gérald Zephirin (City Sport), M. Thierry Buchet, responsable de la communication au Comité Départemental
Olympique et Sportif ; M. Dominique Landucci, artiste peintre ; ainsi qu’une trentaine de personnes non annoncées.
Membres du Conseil d’Administration de Solidarsport
MM. Gérard-Louis Bosio, Richard Conte, Dominique Maïssa, Michel Minetti et Jacques Rémond
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