Le lien

Octobre 2018

Sommaire
Entre nous

1 - Pleins feux sur la communication
Comment l'association grandit jour après jour
à partir de ses acteurs

2 - Le lycée Magnan à Nice :
quelle montée en puissance !
Comment les élèves de la classe de " 1ère Esthéticiennes"
ont réédité - comme l'an passé - une "Journée du Respect"
grâce à la mobilisation des associations partenaires de Solidarsport.

* Aujourd'hui, elles sont des exemples
Comment six lycéennes ont imaginé le "1er atelier Solidarsport "
pour échanger sur les 7 valeurs de la Charte du Respect
avec 250 de leurs camarades des classes de Seconde au lycée Magnan à Nice.

3 - Un moment qui fera date
sur l'île Saint-Honorat
Comment le Père Vladimir Gaudrat a transformé
notre 1 rendez-vous de la convivialité du 29 septembre dernier
en des images exceptionnelles.
er

Entre nous

1 - Pleins feux

sur la communication
Solidarsport est né le 2 mai 1994 sous le parrainage du journal

Nice-Matin, … 25 ans plus tard, l'association se développe de

manière accélérée toujours par le prisme de la Communication,
mais aujourd'hui celui-ci est tenu par chacun de ses acteurs.

C'est ce qu'il s'est passé au niveau des classes primaires entre les

écoles Les Baumettes 1 et 2, suite à l'engagement de Mme Brigitte
Baldit, la Directrice.

C'est ce qu'il s'est produit en cette rentrée scolaire au lycée

De Croisset à Grasse, après une information propagée par

Mme Mathilde Gauvin, coordinatrice Ulis du lycée Hutinel à
Cannes-La-Bocca.

C'est ce que l'on vient de rencontrer avec la proviseure du

LP Pasteur à Nice Mme Nathalie Garrigues, conquise elle par une

intervention de M. Philippe Vallée proviseur du lycée Vauban lors
d'une réunion de bassin de chefs d'établissement.

C'est le déclic d'un échange avec Mme Sophie Airaud du

collège Mistral qui a poussé Mme Muriel Moro, responsable des élèves
MLDS (Mission de Lutte contre le Décrochage scolaire) à mettre en
place pour le mois d'avril prochain, une action qui fera date.

C'est l'écoute et la confiance trouvées au lycée du Parc

Impérial à Nice auprès de Mmes Karine Charlier et Audrey Cesbon
pour un projet mené avec la classe de Seconde BTS communication.
C'est plus impressionnant que tout - parce qu'il s'inscrit
dans l'inédit et notre toute récente actualité - le moment que nous
avons partagé le mardi 16 octobre au lycée Magnan à Nice, où pour
la première fois de l'histoire de l'association, six jeunes filles de 16
ans – de la classe de 1ère "esthéticiennes" - ont concocté et organisé

un " Atelier Solidarsport " pour les 250 autres camarades de Seconde
engagés sur une action citoyenne menée dans leur établissement.
Des jeunes qui échangent avec d'autres jeunes sur le sens de

Solidarsport et les 7 valeurs de notre Charte du Respect, jamais
encore nous ne l'avions vu.

Nos six jeunes filles se sont littéralement approprié le

thème du "Comment vivre ensemble " que renferme Solidarsport.

Et à travers l'atelier qu'elles ont tenu, elles ont échangé

avec leurs camarades sur les valeurs que porte notre association en
commentant à chaque fois des exemples de la vie de tous les jours.
Avec des questions – réponses qui ont fusé comme s'il

s'agissait d'une partie de ping-pong.

Six jeunes filles qui se destinent à la carrière

d'esthéticienne et prennent la parole pour animer un débat en vraies

"communicantes" … vous l'avouerez, c'est exceptionnel !

A la lumière de ce 16 octobre 2018, il s'est passé

quelque chose de très fort au lycée Magnan.

Ces lycéennes de 16 ans nous ont interpelé et montré

quelles balises elles entendaient suivre pour construire leur vie.
Quelle leçon !

Le 19 janvier prochain se tiendront

les "2e Assises Solidarsport" qui réuniront tous nos partenaires.
Elles auront pour cadre le salon d'honneur

de "Nice-Matin", grâce à un parrainage retrouvé avec le journal.
Un retour aux sources providentiel.

Le thème sera : "Pleins feux sur la communication ".

La communication, le "Moteur" plus que jamais de notre

association.

Jacques Rémond

2 - Lycée Magnan à Nice :
quelle montée en puissance !

Un "Grand coup de chapeau" aux élèves de
la 1ère BPEC filière "Jeunes Esthéticiennes"
et à Mme Ahlem KARRACH

Avec la participation de…
L'IEO Niçois. – Mme Carlota RUBINI
L'UNICEF. – M. Claude FONDECAVE, Mme Christine GASQUE et Melle
Aline MUCCIO
La Banque Alimentaire. – M. Jean-Pierre CAGNA
L'OGCN Escrime. – Jamila SELLEM et M. SELLEM; ainsi que 2 jeunes
cadres techniques du club
ASCA : M. Christian PELLEGRIN; Mme Maguy PAULET
Handicap International : Mme Patricia MALISSART, Mme Jocelyne
PRETI
*
Salsa Libnmoov. – M. Jean-Serge MULUMBA
Handisport. – Mme Carine ROMANO et M. Philippe CHEVALIER
La Prévention Routière. – MM. Charles HAMON et Marc-Antoine
BARTOLO
Accueil Femmes Solidarité. –Mmes Muriel MORANO et Florence
JAMBOU
Association Herlinda Animaux abandonnés. – Melles Chloé
SCARAMUZZINO et Soline TUBIERE.
Avec le concours de Mmes Céline CASSOUTO, Mariline GARBARINO,
Estelle JAQUET, Béatrice BOUCHET-FOUILLET, Marjolène CRETET et M.
Alain PELLETIER

Le 16 octobre 2018, Journée du
Respect au lycée Magnan à
Nice, organisée par les 30
élèves de la classe 1ère BPEC,
filière "Jeunes Esthéticiennes.
Participants : 250 élèves de
Seconde.
Chef de projet, Mme Ahlem
KARRACH, professeur de
français.
Proviseur, Mme Christine
ORLANDI.
Adjointe, Mme Sandrine
ETLING.
A noter les visites de Mme
Jennifer SALLES-BARBOSA,
conseillère Régionale PACA et
M. Bernard BAUDIN, Adjoint au
Maire de la Ville de Nice

*Aujourd'hui, elles sont des exemples

Au centre de notre photo, Mme Ahlem KARRACH, professeur de français et initiatrice de la journée.
De gauche à droite : Laura, Lucie, Claudia, Erin, Justine et Manon… 16 ans !

Tout a débuté au mois de septembre dernier lors d'une réunion de préparation à la "Journée du
Respect" prévue au mois d'octobre au lycée Magnan à Nice.
Etaient réunies autour de Mme Karrach, la professeur de français, une trentaine de jeunes filles de
la classe 1ère Esthéticiennes. L'an dernier, elles avaient pris l'initiative d'organiser elle-même une telle
action.
Cette année, leur volonté était de récidiver, en montant d'un cran le curseur… avec la participation
de 250 élèves de Seconde de leur établissement, et cette fois-ci sur une journée complète.
D'un même élan, toutes se multiplièrent à contacter les associations pour s'assurer de leur
participation.
Après un rapide tour d'horizon, Claudia l'une des lycéennes se leva et lança : "Pourquoi ne
mettrions-nous pas en place un atelier pour expliquer ce qu'est Solidarsport et échanger sur les valeurs de
la Charte du Respect ? "
La rejoignirent en un clin d'œil pour faire équipe… Justine, Manon, Lucie, Erin et Laura.
Simple et limpide, comme la spontanéité et l'enthousiasme de leur jeune âge.
Alors, elles se réunirent régulièrement pour donner corps à leur projet.
Pour apporter des idées. Pour trouver une cohérence.
Du haut de leurs 16 ans.
Le résultat fut impressionnant.
Par leur maturité. Par la dimension qu'elles ont su donner à leur initiative.
Aujourd'hui, elles sont devenues des exemples.

Manon et Lucie

A droite, Claudia
Erin et Laura

Manon, Lucie, Erin, Laura, Claudia et Justine… pour un
coup d'essai ce fut un coup de Maître. Les lycéennes ont
soulevé l'admiration de Mme Christine ORLANDI, la
proviseure, Mme Sandra ETLING, adjointe et Mme
Jennifer SALLES-BARBOSA, Conseillère Régionale PACA

Lycée Magnan à Nice

La mobilisation des associations

Lorsque les élèves de la 1ère BPEC " filière esthéticienne " du lycée Magnan ont demandé aux associations
partenaires de Solidarsport de leur apporter une aide pour la tenue d'ateliers citoyens, les engagements ont été
instantanés. Sur notre photo, les responsables d'associations sont réunis autour de Mme Christine ORLANDI, la
proviseure; Mme Sandra ETLING, adjointe, Mme Ahlem KARRACH, coordonnatrice de la journée et M. Bernard
BAUDIN, adjoint au Maire de le Ville de Nice.

L'OGCN ESCRIME

Avec Jamila SELLEM et M. SELLEM;
ainsi que 2 jeunes cadres techniques du club

La BANQUE ALIMENTAIRE
Avec M. Jean-Pierre CAGNA

L'UNICEF

Avec M. Claude FONDECAVE, Mme Christine
GASQUE et Melle Aline MUCCIO

HANDICAP INTERNATIONAL
Avec Mme Patricia MALISSART et
Mme Jocelyne PRETI

ASCA - SECOURISTES

Avec M. Christian PELLEGRIN et
Mme Maguy PAULET

LIBNMOOV - SALSA

Avec M. Jean-Serge MULUMBA

IEO- NICOIS

Avec Mme Carlota RUBINI

ACCUEIL FEMMES SOLIDARITE

Avec Mmes Muriel MORENO et Florence JAMBOU

PREVENTION ROUTIERE
Avec MM. Charles HAMOU et
Marc-Antoine BARTOLO

HERLINDA ANIMAUX ABANDONNES

Avec Melles Chloe SCARAMUZZINO
et Soline TUBIERE

HANDISPORT

Avec Mme Carine ROMANO et M. Philippe CHEVALIER

L'atelier Nutrition avec Mmes
Céline CASSOUTO et Mariline
GARBARINO

L'atelier " Restitution Citoyenne " avec Mme Marjolène CRETET
et M. Alain PELLETIER

Mme Béatrice BOUCHETFOUILLET

En raison de la pluie, les 250 lycéens
et responsables d'associations se
sont retrouvé en fin de journée
dans le réfectoire.
Avec la remise pour chacun des
participants d'un tee-shirt
Solidarsport aux 7 valeurs de la
Charte du Respect.

3 - Un moment qui fera date
sur l'île Saint-Honorat
Avec le "Projet 3R", nous avons lancé l'idée de faire de chaque dernier samedi du mois de septembre un
grand moment de convivialité permettant à tous ceux qui participent au développement de Solidarsport de
se retrouver autour d'un pique-nique partagé.
C'est ce qui s'est passé le 29 septembre dernier sur l'île Saint-Honorat, grâce à l'invitation du Père Vladimir
Gaudrat de nous réunir autour d'une immense table aménagée au beau milieu des vignes jouxtant le
Monastère, à quelques pas du " Clos de la Charité " (1).
Le plus beau des espaces d'échanges, dans la plus totale harmonie avec la sérénité du lieu.
Nous avons été une quarantaine à partager un tel instant.
Entre parents accompagnés de leurs enfants et amis. Et même grands parents…
Et pour que ce samedi 29 septembre soit à marquer d'une "Pierre blanche", le Père Vladimir Gaudrat a
ouvert à notre petit groupe les portes du Monastère.
Pour une visite exceptionnelle !

La vigne du "Clos de la Charité "

(1) Le Clos de la Charité est une vente de vins aux enchères d'un cru situé juste à côté du Monastère. Les bénéfices sont
reversés intégralement à 9 associations, dont Solidarsport fait partie. La 8e édition a eu lieu le 6 octobre dernier.

A l'entrée du Monastère, de dos MM. Nicolas Kopteff, Claude Fondecave, Mmes Johan Fablet, Stéphanie
Ferrete, Mathilde Gauvin, Sandrine Oliva, Cassandre Elemento, Isabelle Soltysiak, Carlota Rubini, Maguy
Paulet, MM. Philippe Vallée, Alain Oliva, Christian Pellegrin, Melle Julia Salasca.

Pour une visite guidée, où chaque lieu sera éclairé
d'un commentaire du Père Vladimir Gaudrat

Dans la salle
du Chapitre

Où sont prises les décisions
importantes

M. Alain Oliva des pompiers du SDIS et sa petite-fille.

Tous sous le même maillot… quelle belle équipe !

Dans le réfectoire

Où les repas sont partagés en silence

Un instant magique : l'entrée dans le réfectoire et la découverte de la "Cène" de Léonard de Vinci, la
célèbre peinture murale retraçant le dernier repas du Christ. C'est l'un des lieux les plus anciens du
Monastère.

Mme Maguy Paulet des Secouristes de l'ASCA.

Mme Mathilde Gauvin du lycée Hutinel et sa fille Mahau

Mmes Cassandre Elemento et Sandrine Oliva du collège
Vento (Menton), à droite M. Christian Pellegrin (ASCA).

Mme Carlota Rubini, M. Jean-Pierre Aiperto (IEO Niçois), et
M. Claude Fondecave président départemental de l'UNICEF

Nos trois prochains rendez-vous
dans le salon d'honneur de Nice-Matin

- Le mercredi 14 novembre, à 17h30 réunion de notre Comité de Pilotage.
- Le mercredi 21 novembre, à 18h15 Assemblée Générale de l'association
- Le samedi 19 janvier 2019, les 2e Assises de Solidarsport
qui réuniront tous nos partenaires

Pour tout contact :

jacques.remond06510@orange.fr

