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1 - Notre objet

Entre
les
Générations
Solidarsport
est
une association
loi 1901 fondée
le 2 mai 1994
à Nice

L'objet de Solidarsport
est d'être un "LIEN"
entre les générations
autour des 7 "piliers"
de notre Charte du
Respect
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Le "final" de la dernière "Journée du Respect" au collège Vento à Menton : un retentissant "Clap" entre les élèves et les adultes responsables d'ateliers.
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2 - Notre action

Des ateliers du Respect
à la symbolique d'un Grand Visuel

L'environnement

Le Niçois

La Salsa

Les secouristes

Le karaté

Notre action est menée en partenariat avec la
Direction Académique des Alpes-Maritimes à l'adresse
de tous les établissements scolaires qui souhaitent
s'associer à notre démarche.
Sur le terrain, cela se traduit par l'organisation de
"Journées du Respect" laissées à la libre appréciation
des équipes pédagogiques en fonction de l'âge des
participants
Il s'agit de rendez-vous citoyens articulés autour
d'ateliers sportifs, culturels, artistiques, éducatifs,
associatifs ou autre… tous déclinés sur le même
dénominateur commun : le RESPECT.
Notre objectif est de développer parmi les jeunes
générations le civisme et le sens des responsabilités.
Avec pour chacune des "Journées du Respect" le
rituel d'un "Grand Visuel" symbolique de notre "LIEN"
entre les générations.

Les pompiers

Handicap International

L'UNICEF

Le Torball

Les chevaliers
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La symbolique du " Puzzle d'un Grand Visuel "
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3 - Notre objectif

Le fil rouge d'un "Parcours Citoyen"
Aujourd’hui, l'action de Solidarsport s'inscrit des classes maternelles, aux primaires, en passant
par les collèges, lycées, universités… jusqu'au concept "Solid@rsportInside" véritable passerelle
entre les mondes de l'Ecole et de l'Entreprise.
On y trouve le fil rouge d'un "Parcours Citoyen" pour nos futures générations.
- Maternelles : sensibilisation à la valeur "Respect"
- Primaires : déclinaison de notre Charte.
- Collèges : initiation au sens des responsabilités
- Lycées et Universités : développement du sens de l'Engagement
- Passerelle "Ecole-Entreprise" et projet "Solid@rsportInside" : sur le "Savoir Etre".

Avec les Maternelles des écoles du cœur de ville à Nice

A l'école de La Plana à La Trinité

Avec l'école primaire Jules Ferry et le collège Don Bosco à Nice

Avec les collèges Roland Garros et Jules Romains de Nice.
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Avec les lycées Hutinel de Cannes-La-Bocca
et Magnan de Nice.
4

4 - Notre identité

L'Ecole au coeur
d'un "Vivre et Agir ensemble"
Solidarsport c’est le «Lien» d’une dynamique - articulée autour des 7 valeurs de notre Charte
du Respect - qui grandit de jour en jour aux côtés de la Direction Académique des A-M.
Avec la mobilisation d’associations humanitaires, culturelles, sportives, de parents d’élèves, de
secouristes, d’entreprises, de municipalités, d’institutionnels, d’élus, de simples particuliers … bref,
de représentants venus de tous les horizons de notre société en soutien des équipes pédagogiques
et des chefs d'établissement associés à l'action de Solidarsport.
A chaque fois, on retrouve l’école en première ligne épaulée, encouragée, galvanisée, portée
fort en avant par des équipes de femmes et d’hommes qui font corps autour du thème du
« Respect ».
Depuis dix ans, par la confiance et l'implication de ses Inspecteurs successifs – Messieurs
Bernard Maccario, Philippe Jourdan et aujourd'hui Michel-Jean Floc'h – la Direction Académique
des Alpes-Maritimes se positionne comme l'incontestable "Fer de Lance" de la "Force
d'Engagement" qu'est Solidarsport.
Et du même coup, elle est désormais un véritable modèle dans notre pays d'une recherche
commune du "Vivre et Agir ensemble".

Lors de la présentation de notre "Projet 3R".

Le 23 février 2018 dans le salon d'honneur du Conseil Départemental des5Alpes-Maritimes sur l'invitation du Président Charles-Ange Ginésy et de
M. Eric Ciotti, Député et Président de la commission des finances.
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Réunis derrière une Ethique

Entreprises
Institutionnels

Conseil
d'administration

Municipalités

Comité
de pilotage

Maternelles
es

Pôle
technique

Primaires
Collèges

Universités

Lycées

Pôle
associations
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Pour tout contact : jacques.remond0862@orange.fr
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Notre Conseil d'Administration

Mme Nicole Bertellotti

M. Gérard-Louis Bosio

M. Jacques Rémond

M. Gérard Brun

M. Richard Conte

Président – fondateur, M. Jacques Rémond – Trésorier, M. Gérard-Louis Bosio –
Secrétaire, M. Gérard Brun
Membres : Mme Nicole Bertellotti, M. Richard Conte, Mmes Sophie Airaud, Johan Fablet, Elysabeth Renucci,
MM. Michel Minetti, Marc Verlay, Nicolas Kopteff et Gilles Guillot.

Notre Comité de Pilotage

Mme Elysabeth Renucci

Mme Johan Fablet

Mme Florence Cuffaut

Au premier rang, de gauche à droite, MM. Gilles Guillot, Nicolas Kopteff et Mme Sophie Airaud.
Debouts, de gauche à droite, MM. Michel Minetti, Marc Verlay, Mmes Brigitte Baldit, Mathilde
Gauvin, Sylvie Pénicaut et Gilles Genot

M. Eric Milet

Il traduit une équipe représentative des différents champs d'action que nous menons auprès des élèves.
Avec :
- Pour les maternelles, Mme Isabelle Soltysiak, Directrice de l'école Clément Roassal à Nice
- Pour les primaires, M. Marc Verlay, Inspecteur de la Circonscription Nice-, M. Nicolas Kopteff,
CPEPS Nice-6, M. Gilles Guillot, Directeur de l'école Thérèse Roméo 2, Mme Brigitte Baldit, Directrice de
l'école Les Baumettes 2
- Pour les collèges, Mme Sylvie Pénicaut, Principale de Roland Garros à Nice
- Pour les professeurs d'EPS, Mme Sophie Airaud, le collège Mistral, Mme Johan Fablet, le collège Jules
Romains, M. Eric Milet, le collège Roland Garros
- Pour les lycées, Mme Elysabeth Renucci, Proviseur du lycée De Croisset à Grasse, M. Gilles Genot,
Proviseur du lycée Hutinel à Cannes-la-Boca, Mmes Mathilde Gauvin et Florence Cuffaut, professeurs
- Pour la passerelle "Ecole-Entreprise", M. Michel Minetti, Principal Honoraire.
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5 - Nos " Grands rendez-vous "

Le 15e Prix de la Citoyenneté

Les établissements scolaires qui participent aux "Journées du Respect" se retrouvent chaque année sur l'île Saint-Honorat à
Cannes pour le "Prix de la Citoyenneté". Nous fêterons le 6 juin 2019 la 15 e édition de ce grand moment de partage inter
générations en présence du Père Vladimir Gaudrat et de M. Jean Mane, (photo en médaillon) les deux grands "parrains" de
cette manifestation.

Le Projet " 3 R "
1 - RASSEMBLER - La date est fixée au dernier samedi de septembre – le
29/09/2018.
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 convivial
réunissant tous les acteurs de l'association, leurs familles et leurs amis.

2 - REFLECHIR - La date arrêtée est le samedi 19 janvier 2019.
A l'ALLIANZ RIVIERA en accord avec M. Patrick Florence, le Directeur Général.

Il s’agit de ritualiser un grand moment d'échanges. Une invitation à repenser
nos actions Il est dans notre souhait de lancer une réflexion sur ce que
Solidarsport peut apporter au monde associatif en suscitant parmi notre
jeunesse un sens de l'engagement en réponse à la grande problèmatique
du BENEVOLAT dans notre pays
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 - Le vendredi 21 ou 28 juin 2019 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.

Tous les sujets sur notre site
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solidarsport.fr

