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Inscrits sur notre agenda
pour la rentrée

Le vendredi 22 juin 2018 a eu lieu au collège Mistral à Nice
la présentation de notre projet "3R" pour la prochaine rentrée scolaire 2018 - 2019

Une cinquantaine de participants (annexe 1) se sont réunis le vendredi 22 juin dernier, au collège
Mistral à Nice sur l'invitation de Mme Elysabeth Renucci pour la présentation de notre projet 3 "R".

A savoir rythmer pour la prochaine rentrée scolaire le calendrier de Solidarsport
autour de 3 "Temps forts"
1 – RASSEMBLER – La date est fixée au samedi 29 septembre 2018.
Le lieu retenu est l'île SAINT-HONORAT, sur l'invitation du Père Vladimir Gaudrat, dans les
jardins qui jouxtent le Monastère.
L'idée est de consolider nos liens en partageant un grand moment festif et convivial
réunissant tous les acteurs de l'association, leurs familles et leurs amis.
Cette journée de détente doit nous offrir les moyens d’approfondir nos relations. Elle aura la
forme d'un pique-nique partagé, avec concours de boules, ou autre activité de plein air.
Les inscriptions sont d'ores et déjà prises.

2 – REFLECHIR - La date proposée est le samedi 19 janvier 2019.
Le lieu pressenti : le stade ALLIANZ RIVIERA
en accord avec M. Patrick Florence, le Directeur Général.

Dans l'esprit de ce qui s'est déjà fait au lycée Paul Augier, lors d'une passerelle "EcoleEntreprise ou au Musée National du Sport, pour l'organisation des "ASSISES ANNUELLES de
Solidarsport".
Il s’agit de ritualiser, un grand moment d'échanges, d’ébullition. Une invitation à repenser
nos actions pour en adapter les modalités d’organisation et les contenus proposés en
fonction des tranches d’âge des élèves.
Il est dans notre intention de lancer une réflexion sur ce que Solidarsport peut apporter au
monde associatif engagé à ses côtés. En suscitant parmi notre jeunesse des vocations et un
sens de l'engagement en réponse à la grande problèmatique du BENEVOLAT en France
Cela pourrait prendre la forme d’ateliers thématiques en matinée, d’une synthèse et d'un
déjeuner en commun. L’après-midi, les différents porteurs de projets présenteraient leurs
actions à venir.
- 3 – RENFORCER – C'est le dernier point de notre projet 3 "R".

Le vendredi 21 ou 28 juin 2019 en fin de journée, à partir de 18h.
Le lieu est à déterminer. Dans le même état d'esprit que les 2 journées précédentes, ce
dernier temps fort de l’année scolaire permettra de réunir le plus grand nombre d'acteurs
de l'association pour faire une restitution des différentes actions réalisées pour en
partager la diversité, la qualité et la créativité.

(annexe 1)

Les participants à la réunion du 22 juin

M. Gérard-Louis Bosio (trésorier de Solidarsport), M. Gérard Brun (secrétaire), M. Michel Minetti (membre du
conseil d'administration), Melle Julia Salasca,
Mme Maguy Paulet, M. Christian Pellegrin, M. Gérard Gauberti (Association des Secouristes de la Côte-d'Azur)
.Mme Valérie Fenoglio (Le club des Archers de Nice), Mme Carlota Rubini (IEO Nice)
Mme Caroline Debuissy, M. François Teverini (SDIS 06) M. Gérard Gormotte, représentant M. René Fiaschi
(APPESE). Mme Patricia Malissart (Handicap International), M. Claude Fondecave (UNICEF)
Mme Gilardi (Direction Académique des Alpes-Maritimes), Mmes Catherine Badot, Emmanuelle Delobel (lycée
De Croisset Grasse), M.Philippe Vallée, Mme Virginie Duranton (lycée Vauban Nice), Mme Mathilde Gauvin
(lycée Hutinel Cannes La Bocca) ,Mme Karine Charlier (lycée du Parc Impérial Nice)
Mme Elysabeth Renucci (le collége Mistral, futur Proviseur du lycée De Croisset)
Mme Sylvie Penicaut (le collège Roland Garros Nice) accompagnée de Angelina, élève 3 e
Mme Karine Rivalan (principale adjointe le collège Mistral Nice)
Mme Johan Fablet (professeur EPS, le collège Jules Romains Nice)
M. Eric Milet (professeur EPS, le collège Roland Garros Nice)
. Mme Anne Monteiro (Responsable ULIS, le collège Vento à Menton) et M. Monteiro.
M. Marc Verlay (Inspecteur de la circonscription Nice-6), M. Nicolas Kopteff CPEPS Nice-6, M. Alain Thibaut
CPE Nice6- Mmes Marie Quimbel, Marianne Vaglio (école Jules Ferry), Isabelle Dalzon, Dominique Andrio
(école Jean Macé Nice), M Gilles Guillot (école Thérèse Roméo Nice) , Mmes Isabelle Soltysiak (école Clément
Roassal), Brigitte Baldit; Audrey Parini (école Les Baumettes 2 Nice), Karine Rainero (école Delahaye La Trinité)
, Viviane Farrugia (école Rothshild 2 Nice)

Toutes les actions
sur notre nouveau site

Solidarsport.fr

Nos prochaines actions :
Le collège Jules Romains en première ligne
Le lundi 3 septembre
au collège Jules Romains
à Nice
En charge de l'organisation,
Mme Johan Fablet
Un après-midi du Respect
pour les 100 nouveaux
élèves en classes de 6e.
Principal, M. Maciazek
Adjointe, Mme Bréchand

Le mardi 4 septembre
au Lycée Hutinel
à Cannes-La Bocca

Le matin

En charge de l'organisation,
Mmes Mathilde Gauvin et Florence Cuffaut
aux côtés de M.Gilles Genot, le Proviseur.
Une matinée du Respect pour 170 élèves
de seconde, encadrés par 30 aînés des
classes de premières.

Le mardi 4 septembre
L'après-midi

et prévu.

Au lycée De Croisset
à Grasse
Mme Elysabeth Renucci va faire
partager son attachement à
Solidarsport plus tôt que prévu)
Mme Catherine Badot
(coordinatrice ULIS) et Mme
Emmanuelle Delobel (CPEPS) ont
déjà mis sur pied une après-midi
Respect pour 250 élèves
nouveaux arrivants.

Le jeudi 6 septembre
Au lycée Vauban à Nice
C'est la plus grande des joies pour
notre association que de retrouver
M. Philippe Vallée, Proviseur au lycée
Vauban à Nice.
Une journée du Respect sera programmée
le matin pour 120 élèves de Bacc Pro et
l'après-midi pour 90 élèves de CAP et
3e Prépa pro.
Aux côtés de Mme Virginie Duranton
(coordinatrice Ulis) qui est le "moteur" de
cette journée et a abattu un travail de
préparation inoui, on compte Mme Murielle
Bocquet (infirmière) et M. Nicolas Bouttier,
(professeur EPS).

Le mardi 16 octobre
• au lycée Magnan
à Nice
Journée du Respect pour
200 élèves de seconde.
Organisation, Mme Ahlem Karrach.
Proviseur, Mme Orlandi
Adjointe, Mme Etling

Toutes les actions sur notre nouveau site

.fr

Une musique et une chorégraphie
pour " Tous "
L'idée a été L'idée lancée il y a deux ans par
Maryse Morvan professeur de musique au
collège " Les Baous " à Saint-Jeannet.(à droite
sur notre photo en compagnie de Stéphanie
Salomon, coordinatrice des actions Solidarsport).
A savoir imaginer une composition musicale
et une chorégraphie qui portent les valeurs de
Solidarsport.
Une sorte de " fil rouge " qui pourrait être
ensuite proposé à la
fin de chacune de nos "Journées du Respect"
dans tous les établissements scolaires partenaires de notre action.
L'idée a mûri et verra le jour à la prochaine rentrée scolaire au collège Les Baous.
Pour relever ce défi, une équipe de pilotage s'est réunie autour de l'engagement de six
professeurs :
Mme Maryse Morvan (musique), Mme Claire D'Avout et M. Hubert Chalifour (français); Mmes
Stéphanie Salomon, Juliette Pierret et M. Jean-Baptiste Malfatti (EPS).
Dès la rentrée prochaine, 150 élèves des classes de 6e travailleront sur ce projet.
Avec l'échéancier suivant :
Les deux premiers mois de septembre et octobre seront réservés à la création d'un texte et
d'une mélodie musicale (un mélange de Rap, Slam, hip-hop et classique) sous la conduite de Mmes
Morvan, Claire D'Avout, et M. Chalifour.
Les mois de novembre et décembre verront la mise en place d'une chorégraphie avec Mmes
Salomon, Pierret et M. Malfatti.

La présentation officielle est prévue pour la deuxième quinzaine du mois de mars.
Une production qui sera 100% " Made in Baous"… c'est Jean-Baptiste Malfatti, qui réalisera
un film de 3 minutes. Un grand BRAVO !

Un "club jeunes Solidarsport"
Elles s'appellent
Angelina, Lou, Chloe
Shaema et Samanta.
A la prochaine
rentrée scolaire,
elles veulent créer
un"club jeunes Solidarsport"
Dénia étudiante
en médecine est prête à
les rejoindre.

Responsabilisation et Communication

Mme Gilardi de la Direction Académique de Nice était présente à notre réunion du 22 juin
pour sensibiliser les personnes présentes au délicat sujet de la "Responsabilisation des
élèves" dans les différents établissements scolaires, en partenariat avec le tissu associatif.
Mme Karine Charlier, (au premier rang à gauche), responsable de la Seconde BTS
Communication du lycée du Parc Impérial à Nice, a exprimé son souhait de mener un
partenariat avec Solidarsport à la prochaine rentrée scolaire.

Toutes nos actions font l'objet
d'un reportage, sur notre site

Solidarsport.fr

Le magnifique défi de la MLDS
L'initiative est de Mmes Alexia Matthey et Muriel Moro, responsables de la Mission de Lutte
contre le Décrochage Scolaire (MLDS) au lycée professionnel Pasteur à Nice :
mettre en place une "Journée du Respect Solidarsport" à partir de leurs élèves du bassin niçois et
la faire partager ensuite à leurs camarades "en mal d' études" des autres établissements du
département des Alpes-Maritimes.
L'enjeu est de taille, il porte sur 120 élèves "décrocheurs" de 16 à 18 ans.
Pour relever ce véritable défi, une réunion de travail a eu lieu ce 6 juillet au lycée Pasteur.
Etaient réunis autour de Mmes Matthey et Moro :
- Mme Béatrice Scher, coordonatrice académique MLDS au Rectorat de Nice, - Mme Martine
Karatay, coordinatrice MLDS du département 06, - Mme Sonia Michelson, responsable du
bassin BEF-Nice Cagnes-sur-Mer, Mme Magali Belliardi, du bassin de Menton, M. Jean-Luc
Castelli et Mme Nathalie Meral du bassin Nice Les 3 vallées, - M. Mustapha Lakhdi du bassin
d'Antibes; avec la participation de la Maréchale des logis-chef Sandra Cavalière de la BPDJ,
Gendarmerie Nationale, représentant le commandant de brigade, le Major Buonaccorsi et
Jacques Rémond de Solidarsport. (Photo ci-dessous)
Une date et un lieu ont été fixés : le 26 avril 2019 au stade Vauban à Nice.
A la prochaine rentrée scolaire, au mois d'octobre, les élèves de Mmes Matthey et Moro auront à
décider d'un parcours citoyen de 10 ateliers construit autour de 3 axes : la culture – le sport – les
métiers.
Dans le courant des mois de février et mars, ils se rendront dans les différents bassins cités, pour
faire partager leur projet. C'est la première fois qu'a lieu une telle action.
Le défi est magnifique… Un grand bravo à tous !

