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De la poussée des Ecoles Primaires  

à l’engagement des « Juniors »  
 

« Impressionnant », c’est le mot que nous devons utiliser pour qualifier 
le niveau atteint aujourd’hui par Solidarsport sur le terrain. 
Cela fait quatre ans, que nous avons lancé en partenariat avec  
l’Inspection académique des Alpes-Maritimes le programme des  
« Journées du Respect » à l’adresse des collégiens de 6e. 
Nous nous étions fixés, cette année, d’en conforter avec humilité  
les acquis  auprès d’une vingtaine d’établissements… notre action  
est en train littéralement « d’exploser », de se démultiplier. 
 
A Cagnes-sur-Mer, Saint-Jeannet, La Trinité, des élèves de 5e, 4e et 3e 

sont désormais « responsabilisés » dans le tutorat de leurs jeunes  
camarades. 

Là, en plein centre de la ville de Nice, M. Marc Verlay, Inspecteur 
de l’Education nationale, lance le plus ambitieux des projets pour les  
élèves de CE2, CM1 et CM2 de quatre écoles primaires.  
Dans le même état d’esprit, l’école des Baumettes emboîte le pas 
avec Mme Eliane Gauthier et Brigitte Baldit, la directrice. 
Au collège Risso, on bouscule les frontières : ce sont 30 filles et garçons  
ENAF (Elèves Nouvellement Arrivés en France)  de 11 à 17 ans et  
représentant 20 nationalités qui travaillent sur les valeurs de 
Solidarsport . En fin d’année, ils auront dessiné une immense fresque  
et  décliné, chacun d’entre eux,  la Charte du Respect dans la langue  
de leur pays d’origine. 
A Valbonne, au lycée Simone Veil, c’est le proviseur M. Eric Petit qui 
 donne une nouvelle dimension au partenariat mené avec 
 l’IEM Mirasol ;  à Risso encore, c’est l’infirmièr e Sabine Ferrua qui  

 

Le Lien  

Tous les détails et photos de nos actions sont sur le site : solidarsport.free.fr 

 

Novembre 2012 

La cohérence 

de nos actions 
 

- Classes de 6
e
 - 

Organisation sur l’année 

des « Journées du 

Respect » propres à 

chaque collège.  

- Elèves de  5
e
, 4

e
 et 3

e
 

tutorat des cadets et 

« Sens des 

responsabilités ». 

- Prix de la citoyenneté 

sur l’île Saint-Honorat 

Grand moment de 

partage entre les 

équipes des différents 

établissements. 

- Elèves de CE2, CM1 et 

CM2 des classes 

primaires 

- ENAF - Elèves 

Nouvellement Arrivés en 

France. 

- Rencontres collèges ou 

lycées avec élèves des 

Instituts Educatifs 

Médicalisés. 
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                                                paye de sa personne…  deux initiatives qui s’inscrivent dans le droit fil 
                                                du programme mené par  l’IEM Rossetti et le collège Duruy :  
                                                « le partage du handicap ». 
       
                                               Ainsi avance Solidarsport.  Dans la plus profonde cohérence et avec une  
                                                lisibilité totale. 
                                                En s’enrichissant de la base… et se construisant pas à pas ; des idées et de 
                                                l’intelligence de chacun de ses acteurs.  
                                                En trouvant comme récompense , aujourd’hui l’engagement  des  
                                               « Juniors ».   
                                                Avec, Marwin, 16 ans élève de 1ère  à  Don Bosco, qui a présenté  
                                                Solidarsport aux membres de son association « Magica » et gagné leur  
                                                adhésion pour participer au projet des écoles primaires. Avec Maeva  
                                                15  ans élève de seconde à Vence qui a axé son  mémoire « Calligraphie » 
                                                sur l’action que nous menons. Avec Roos, 16ans véritable « locomotive » 
                                                de la classe ENAF », qui est devenu délégué de son collège. 
                                                Il ne fait pas de doute… : Solidarsport  grandit ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

M. Marc Verlay est 
l’initiateur du projet des 
Ecoles Primaires à Nice. 

Maeva, élève de seconde 1 
au lycée de Vence. 

… Dans la foulée, suivra 
l’école des Baumettes, avec 
Mme Gauthier. 

Les élèves de 3e de la classe « Réussite Pro » du collège Jules Verne à Cagnes-sur-Mer, ont été 
exemplaires lors de « la Journée du Respect » organisée dans leur établissement. Ils avaient pour 
mission d’être les « capitaines » de leurs camarades de 6e. 

 

Marwin a présenté Solidarsport et séduit les 
membres de l’association « Magica ». 

 

 

 
Faites connaissance, avec… 

C’est le nouveau rendez-vous que 
nous vous faisons partager, en 
liaison avec notre site : 
solidarsport.free.fr 
Pour vous permettre de découvrir 
tous ceux qui font grandir 
Solidarsport. 
Pour lancer cette rubrique, 
l’honneur aux juniors ! 

Roos, délégué du collège 
Risso et leader de la classe 
ENAF  

 
Séquence vidéo 

Hervé Somnard 
vous propose sur 
notre site sa 
rencontre avec M. 
Marc Verlay. 
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                                                                                Le 5 novembre dernier, il présenta  l’association 
Solidarsport à « Magica », le club de magie auquel il appartient. A 16 ans, élève en Première « S » à Don 
Bosco,  Marwin a fait de la solidarité entre les hommes un de ses objectifs. Regrettant souvent cet univers 
« Du chacun pour soi », ce jeune homme aux impressionnantes boucles brunes parle avec sagesse de 
demain, de cette passion – la magie – dont il ne fera jamais son métier. Lui qui, plus tard, deviendra peut-
être neurologue. Ce Marwin en avance sur son temps… retrouvez-le sur le site solidarsport.free.fr 

 
 
 
 
                                                                                    Brune, attentive, souriante, charmante, curieuse 
également, Maëva, élève de seconde 1, section Arts appliqués – création, culture, design – au lycée Henri 
Matisse de Vence devait évoquer une charte graphique dans un de ses nombreux devoirs… commenter, 
expliquer, définir la charte graphique de son choix. Cette jeune élève de 15 ans a choisi la charte graphique 
de Solidarsport. Réalisant un travail des plus complets, elle a notamment défini le logotype de l’association, 
évoqué les sept déclinaisons de la notion de Respect, commenté les encarts réalisés avec la concours de 
Nice-Matin, au terme de chacune des actions menées dans les collèges des Alpes-Maritimes.  
Nous vous présentons le travail réalisé par Maëva, sur le site solidarsport.free.fr. 
 
 
 
     

                                                                                 

                                                                                     C’est au collège Risso que nous avons découvert ces 
élèves venus de partout et… d’ailleurs. Nous avons fait connaissance avec Roos, ce jeune Philippins de 16 
ans, superbe musicien, apprécié l’enthousiasme de Sophie, jeune arménienne née à Erevan, le dynamisme 
d’Abigain, qui a décidé de suivre ses parents en France et de quitter les Philippines, la bonne humeur 
d’Alexandra évoquant son Estonie natale ou encore la gentillesse, l’esprit d’équipe de Bruna, jeune 
portugaise de 16 ans… 
Nous avons apprécié, le calme, la disponibilité de Patricia Barré, professeur attentive, passionnée par la 
réussite de cette trentaine d’élèves représentant une vingtaine de nationalités…  Patricia, également 
professeur des mamans de ces enfants d’ailleurs…  
La classe ENAF, est un des sujets actuellement en ligne sur le site solidarsport.free.fr 

 

                                                                                             

 

Faites connaissance, avec…                       Textes de Hervé SOMNARD 

                                                                                   

Roos… chef de file des ENAF ! 

                                                                                   

Le choix de Maeva 

                                                                                   

Marwin, le magicien 
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                      Jules Verne – Daudet – Les Baous et 
 Duruy-Risso : notre dernier « carré d’as » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Après chacune de nos « Journées du Respect », nous faisons partager  à toutes les 
familles des élèves qui ont participé  et aux autres établissements scolaires du département des Alpes-Maritimes  la 
portée et le sens de l’action que nous menons. 
 
                                                     Cela est possible, grâce au soutien exceptionnel de « Nice-Matin » qui nous offre 
la possibilité à chaque fois d’éditer un encart de 8 pages – tout en couleur -  tiré à 2.000 exemplaires, qui permet 
à chaque élève, chaque organisateur de garder  la trace du moment qu’il aura vécu. 
 
                                                      Un « Outil » extraordinaire qui met en lumière l’engagement des équipes 
pédagogiques. On y retrouve les photos de tous les « ateliers » déclinés sur le Respect, des équipes, des classes… ainsi 
que des interviews, des portraits, des échos, des confidences. Bref, un vrai journal, personnalisé à chaque collège ! 
                                                      Pour cette rentrée scolaire, cela a été le cas des collèges Jules Verne, Cagnes-sur-
Mer  (24 septembre) ; Daudet, Nice (2 octobre) ; Les Baous, Saint-Jeannet (8 octobre) ; Duruy et Risso, Nice (22 
octobre)… pour tout savoir, cliquez vite sur : solidarsport.free.fr 

 
Tous les textes et photos de nos actions sur le site : 

solidarsport.free.fr 
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Le Comité d’Ethique apporte tout son soutien 

aux projets « Ecoles primaires de la ville de Nice » 
et de la « classe ENAF » du collège Risso 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Comité d’Ethique de Solidarsport s’est réuni en matinée le mercredi 14 novembre au collège Port 
Lympia à Nice, sur l’invitation de son Principal M. Marc Dimech, en présence de Jacques Rémond, 
président de l’association et Hervé Somnard, chargé de la communication. 
Etaient présents : MM. Michel Minetti et Jacques Boutou (principaux honoraires), Dominique Maïssa 
(collège Dufy), Pascal Rostan (Duruy), Jean-Louis Joulie (Yves Klein) , Robert Leygeon (Daudet) et Eric 
Petit (lycée Simone Veil). 
Etaient excusés : Mmes Jocelyne Girault (lycée de Saint-Maximin le Sainte-Beaume), Elysabeth Renucci 
(Mistral) et Gilles Karsenty (Risso). 

Sur notre photo, on reconnaît de gauche à droite : Mme Viviane Farrugia, MM. Robert Leygeon, Sébastien 

Audibert, Mme Pascale Barré, MM. Jacques Boutou, Jean-Louis Joulie, Marc Verlay, Dominique Maïssa, Pascal 

Rostan, Michel Minetti et Marc Dimech 
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Etaient invités : M. Marc Verlay Inspecteur de l’Education  nationale (circonscription de Nice 6), Mme 
Viviane Farrugia ( CPC EPS Nice 6); M. Sébastien Audibert (principal adjoint Risso) et Mme Patricia 
Barrée (responsable des classes ENAF). 
 
Deux grands sujets étaient à l’ordre du jour de cette réunion : 1 – Un projet spécifique aux Ecoles Primaires 
de la ville de Nice, initié par M. Marc Verlay, Inspecteur de l’éducation nationale ;  2 - Un projet  pluri 
culturel intitulé « Calligraphies en voyage », mis en place au collège Risso de Nice par la classe ENAF sous 
la conduite de Mmes Patricia Barré (professeur de français) et Patricia De Rycke (arts plastiques). 
 
Le centre de Nice : un pole d’excellence pour les primaires 
 
M. Marc Verlay, Inspecteur de l’Education nationale (circonscription Nice 6), informe les participants à la 
présente réunion de son souhait de voir quatre écoles primaires du centre de la ville de Nice (Auber, Thérèse 
Roméo 1 et 2, La Ronchère) , accueillir une journée Solidarsport, affirmant notamment : «  En termes de 
notion de Respect, nous devons commencer tôt auprès des élèves, c’est-à-dire dès le primaire… ». Une 
première réunion de travail est  programmée pour le vendredi  30 novembre à l’école Thérèse Roméo 2 en 
présence des différents directeurs d’établissements afin de peaufiner l’organisation  de cette initiative auprès 
du primaire…Sur ce sujet, M. Dominique Maissa (Collège Dufy), souhaite ouvrir le dialogue avec le 
primaire. 
 
Solidarsport  s’ouvre au monde  
 

M. Sébastien Audibert, principal adjoint du collège Risso de Nice précise : « Notre classe ENAF est 
composée d’une trentaine d’élèves de 20 nationalités différentes ayant entre 11 et 17 ans. Nous mettons 
en place un projet qui  se traduira par la création et la réalisation  de grands panneaux d’écritures 
calligraphiques du monde entier sur les thèmes du Respect, de la Citoyenneté et de Solidarsport. En fin 
d’année, nous tiendrons une exposition ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les «  ENAF », de 

Mme Barré vont 

« ouvrir » la Charte 

du Respect de 

Solidarport sur 20 

pays : Russie, 

Tchétchénie, 

Arménie, Roumanie, 

Estonie, Cap Vert, 

Algérie, Chine, 

Philippines, Maroc, 

Italie, Etats-Unis, 

République 

Dominicaine, 

Portugal, 

Macédoine, Tunisie, 

Pologne, Inde, 

Guinée et Côte-

d’Ivoire 
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Lundi 26 novembre 2012 

Réunion du conseil d’administration de l’association 
 
Les participants : MM. Jacques Rémond, Gérard-Louis Bosio, Richard Conte, Bernard Delsol, Mmes Nicole 
Bertellotti, Jocelyne Girault ; MM. Gérard Brun, Maurice Stefanini, Michel Minetti, Dominique Maïssa, 
Marc Dimech et Gilles Karsenty. 
 
 
 
Lundi 3 décembre 2012 

Le « handicap en partage » Duruy-IEM Rossetti 
 
Dans le cadre de « La Journée internationale du handicap », l’Institut Rossetti (PEP 06), le collège Victor Duruy, 
l’association Solidarsport et le CROS Côte-d’Azur s’unissent pour l’organisation d’un « Triathlon en relais ». 
Cette manifestation aura lieu dans la cour même du collège Duruy. 
Collégiens de Victor Duruy et jeunes de l’association des PEP06 seront réunis durant cette journée pour 
partager des valeurs communes : Sport, Convivialité et Solidarité. 

Ce Triathlon regroupera 3 équipes (bleu, vert, rouge) qui s'affronteront autour de 7 relais composés de 3 
étapes : 1 - Course à pied  - 2 -  Vélo/tricycle  - 3 - Fauteuil électrique / manuel 
Le parcours prendra la forme d’un 8 au sein de la cours du Collège Victor Duruy. Le point 

névralgique sera le centre du 8 formant ainsi un point de rassemblement pour tous les participants. 

Participants : 2 Classes de 5° du collège Victor Duruy (50), une classe d’ULIS (10), Institut 
Rossetti (17), Institut Clément Ader (10), Institut Matisse (3). Soit au total : 90 jeunes. 

Le programme : 
9 h30 : arrivée. 
9 h30 - 10 h45 : 4 ateliers sur la Dyspraxie animé par Institut Rossetti (salle de réunion Duruy)  et 1 
atelier d’initiation de Fauteuil manuel, Kart, Tricycle (Sous le réfectoire)  

            10 h45 - 11h40 : Triathlon  en Relais                             
            11 h45 - 12 h : remise des Récompenses  
            12 h30  - 14 h : repas  
            14 h – 15h : projection d’un film sur le handicap auditif et l’autisme suivi d’un débat. 
 
 
 

Sur notre agenda 
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Mardi 4 décembre 2012 

Rencontre Lycée SimoneVeil - IEM Mirasol 
 
                                                                        Ce projet articulé également autour du « handicap en partage »   
                                                                        a été initié il y a trois ans par M. Pierre Chauvet de l’IEM  
                                                                        Mirasol à Mougins et Mme de Qillacq, professeur d’EPS au  
                                                                        lycée Simone Veil de Valbonne.  
                                                                        Le principe est de permettre à des jeunes de l’Institut Spécialisé  
                                                                        et des lycéens de se rencontrer et partager trois temps forts sur  
                                                                        trois journées à thème sportif : - 1 – football  ou  basket – 2 –  
                                                                        escalade ou  randonnée – 3 – jeux nautiques. 
                                                                        Le premier de ces rendez-vous a lieu cette année  le mardi 4  
                                                                        décembre au lycée Simone Veil, avec la participation de 15  
                                                                         jeunes de l’IEM Mirasol et une classe de seconde. Il s’agira  
                                                                        d’un match de football, l’après-midi de 13h30 à 15h30.  
                                                                        C’est le proviseur M. Eric Petit en harmonie avec Mme de  
                                                                        Qillacq et M. Pierre Chauvet qui ont souhaité associer  
                                                                        Solidarsport à ce grand moment de partage. 
 
 
Jeudi 20 décembre 2012 

« Journée du Respect » au collège L’Eganaude à Biot 
 
L’équipe pédagogique du collège l’Eganaude à Biot s’est réunie dernièrement autour de Mme Carine Guieu, 
la Principale, M. François Cornu, principal adjoint et Mme Sandrine Hébréard, professeur d’EPS pour 
peaufiner l’organisation de la prochaine « Journée du Respect » qui se tiendra le jeudi 20 décembre de 8h30 
à 16h30 dans le collège même.  
Les participants seront cette fois-ci, les 7 classes de 5e, soit au total 180 élèves. 
A signaler que le lieutenant colonel Frédéric Castagnola, chef du groupement fonctionnel citoyenneté du 
SDIS, apportera comme l’an passé son précieux concours avec une équipe de sapeurs pompiers. Toutes nos 
félicitations. 
 
 
Samedi 26 janvier 2013 

Le 4e Clos de la Charité à l’île Saint-Honorat 
 
Partant du principe «Qu’il y a plus de joie à donner… qu’à recevoir», les moines de l’Abbaye de Lérins ont 
lancé – le 30 janvier 2010 – sur l’île Saint-Honorat à Cannes, le rendez-vous du « Clos de la Charité ». 
Depuis ce jour-là, un espace est réservé à l’intérieur même du monastère, dans un lieu particulièrement bien 
protégé, pour y voir pousser 500 plants de vignes. 
Pas n’importe lesquels. 
Il s’agit de « Mouvedre », un vin de la plus grande qualité, issu d’un cépage espagnol. 
La particularité veut que chaque cep compte un parrain, qui a fait un don de 1000 euros. 
Depuis, chaque année au mois de janvier, la philosophie du « Clos de la Charité » veut que les recettes de ce 
parrainage soient reversées à des associations oeuvrant dans les domaines du logement, la santé, les enfants, 
la nourriture, l’habillement et l’éducation. 

 

M. Eric Petit (à droite),  proviseur du lycée Simone 
Veil et M. Pierre Chauvet (IEM Mirasol) 
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Les 10 associations sélectionnées par la Communauté de Lérins sont : Sichem, La Maison de la Providence, 
Un Enfant par la Main, J’avais Faim, l’association pour le développement de la région Possotomè, l’Alliance 
Inter- Monastères , les Morts de la Rue, La Maison des Familles, l’association Autisme Méditerranée et 
Solidarsport. 
                 Nous aurons l’honneur d’être présents à nouveau cette année pour ce grand moment de partage et 
très certainement l’occasion d’évoquer le 9e  Prix de la citoyenneté des collégiens qui réunira au mois de 
juin des équipes de tous les collèges des A-M et du Var qui participent à l’action de Solidarsport. 
Ce 4e « Clos de la Charité » est fixé au samedi 26 janvier et s’annonce d’ores et déjà comme un grand cru ! 
Nous en reparlerons. 
 
 
Mardi 29 janvier 2013 

Réunion du « Comité de Haut Parrainage » à Nice-Matin 
 

                                                  Une excellente nouvelle que chacun saura apprécier. Au cours d’un récent  
                                                  déjeuner de travail, M. Frédéric Touraille, le Directeur général délégué de  
                                                  « Nice-Matin » a confirmé à Jacques Rémond, le soutien de tout premier plan  
                                                  qu’apporte Le Groupe Nice-Matin, à l’association Solidarsport.  
                                                  A travers notamment  la confection de nombreux encarts distribués dans les  
                                                  collèges des Alpes-Maritimes ayant accueilli Solidarsport.  
                                                  Frédéric Touraille a d’ailleurs informé le président-fondateur de Solidarsport  
                                                  qu’il souhaitait assister à la réunion de travail prévue le 30 novembre  
                                                  dès 14 heures dans les locaux de l’établissement scolaire Thérèse Roméo 2.  
                                                  Réunion organisée par Marc Verlay, Inspecteur de l’Education nationale,  
                                                  circonscription de Nice 6, en présence  des quatre directeurs des écoles  
                                                  primaires niçoises., Mme Marie Grimaldi (Ronchèse), MM. Jean-Marc  
                                                  Rabier (Auber), Juien Grall (Thérèse Roméo 1) et Gilles Guillot (Thérèse  
                                                  Roméo 2). Solidarsport effectuera en effet très prochainement son entrée  
                                                  dans les classes niçoises du primaire. Une première dont l’importance n’a pas  
                                                  échappé à Frédéric Touraille. 
                                                  Le 29 janvier. C’est la date choisie pour accueillir les « Grands Partenaires »   
                                                 du Comité de Parrainage de Solidarsport, dans les salons d’honneur de  
                                                 « Nice Matin ».  Nous en reparlerons… 

 
 
En avril et mars 2013 

150 collégiens de Risso derrière Maxime 
… à l’assaut de la Colmiane ! 
 
Au collège Risso à Nice, Maxime 14 ans, est un élève handicapé originaire de Moldavie.  
Ce garçon est un exemple d'intégration : il parle parfaitement le français, est un très bon élève et s’efforce de faire 
oublier son handicap en cherchant à « Tout faire comme les autres » malgré l'AVS et son fauteuil. 
Pour l’encourager à aller de l’avant, l’infirmière du collège Sabine Ferrua, a pris l’initiative de mettre en place un 
« Projet Nature » dans lequel elle veut associer  les 4 classes de 4e – auxquelles Maxime appartient – et la classe des 
Elèves Nouvellement Arrivés en France (ENAF).  Au total,  150 élèves seront concernés. 
En concertation avec les professeurs d’EPS du collège (Laetitia Bergeret, Johanna Daumas et Mathieu Brouart) l’idée 
est de s’appuyer sur  l'association « Montagne club vésubien »  qui a pour vocation de faire partager aux valides 
et non valides des activités sportives sur le site de la Colmiane dans le Parc du Mercantour, sans aucune différence. 

 

M. Frédéric Touraille, 
Président d’honneur de 
Solidarsport partage dès qu’il le 
peut notre action de terrain 
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Dans son projet, Sandrine Ferrua veut  gommer  les barrières et favoriser l'intégration des élèves handicapés ou qui 
parlent peu français… mais ont en commun avec leurs autres camarades une égale  soif  d’évasion et de grand air.  
Autour du partage de l’effort et du dépassement de soi… elle vise à ce que les différences dues à la langue ou au 
handicap se transforment au bout du compte en une force, à l'image de Maxime qui soulève aujourd’hui  de 
tous l’admiration et le respect. 
« Notre but est de modifier, de façon ludique, les représentations qu'ont les élèves face au handicap et leur apprendre 
à mieux accepter leurs différences » explique Sandrine Ferrua. 
 
Une grande et belle leçon de vie qui est programmée sur 3 journées (à chaque fois 50 élèves) : 
 
- 1ère journée, entre le 25 et 29 mars 2013 
 - 2e journée, entre le 2 et 5 avril 2013, 
- 3e journée, entre le 8 et 12 avril 2013 

 

Sandrine Ferrua (deuxième à partir de la gauche) ici au milieu des élèves lors de la dernière « Journée du Respect » entre 
les collèges Risso et Duruy au stade Bob Rémond à Nice, a voulu donner une autre dimension à son engagement. En 
attendant le rendez-vous de la Colmiane, les 4 quatre classes de 4e et la classe ENAF du collège Risso travaillent d’arrache-
pied pour que ce rendez-vous soit la plus belle des réussites. Un grand coup de chapeau, madame l’infirmière ! 


