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Avec la classe de Seconde BTS Communication
du lycée du Parc Impérial à Nice

Comment les jeunes sont-ils en train de
s'approprier les valeurs de Solidarsport

" Des jeunes qui parlent à d'autres jeunes de Solidarsport et de la Charte du Respect aux 7 valeurs "… c'est le
champ d'expérimentation qui est en train de se profiler avec la classe BTS Communication 1ère année du Parc
Impérial à Nice, et leur professeur Mme Karine Charlier.
Pour relever ce défi, Jacques Rémond a accepté d'en être le parrain de la promotion 2018.
Le challenge proposé est que les jeunes se rendent les propres acteurs de leur devenir et du monde qu'ils
souhaitent vivre. De le faire savoir à leur entourage, à leurs familles. En s'appropriant les valeurs de Solidarsport,
d'exprimer les balises qu'ils entendent suivre pour construire leur vie.
De faire prendre conscience au plus grand nombre que la société évolue, qu'il grandit un éveil des consciences
parmi chacun d'entre nous et que tout le monde peut y participer.
Ce sont les exemples donnés par les jeunes esthéticiennes du lycée Magnan, de l'ambitieux projet des élèves
MLDS du lycée Pasteur… et d'Angélina et Lou, les deux "fers de lance" du lycée Calmette.

Avec Angelina et Lou … 2 valeur "Or"
pour le lycée Calmette à Nice
Elles s'appellent Angelina Pertsowsky et Lou
Gallois.
Deux anciennes élèves du collège Roland
Garros à Nice devenues aujourd'hui
pensionnaires du lycée Calmette.
Durant leurs quatre années passées à Roland
Garros elles ont découvert, puis appris – en
tenant des ateliers - à s'engager dans l'action
menée par Solidarsport.
Elles ont même intégré l'équipe
d'organisation du "Prix de la Citoyenneté"
2017 sur l'île Saint-Honorat.
Désormais les 7 valeurs de notre Charte du
Respect sont devenues pour elles des balises
qu'elles souhaitent faire partager à leur
entourage. Elles viennent d'écrire une lettre
à Monsieur le Proviseur du lycée Calmette
pour mettre en place dans l'établissement
niçois une " passerelle " entre leurs
camarades de seconde et les futurs arrivants
des classes de 3e.
C'est la première initiative d'un "Pôle
jeunes" solidarsport. Chapeau !

Angelina et Lou ont tenu un atelier " Relais balle " sur l'île Saint-Honorat lors du Prix de la
Citoyenneté. On reconnaît de gauche à droite, le Père Vladimir Gaudrat, MM. Charles Pallanca
et Jean-Michel Treille, Mme Sylvie Pénicaut, MM. Ugolini, Eric Milet et Marc Verlay.

Avec M. Jean Mane, en 2017
sur l'île Saint-Honorat
Avec M. Eric Milet, professeur d'EPS
au collège Roland Garros

La lettre

Mesdemoiselles Lou Gallois et Angelina Pertsowsky
Classe de seconde 1
Nice, le 5 novembre 2018
À l’attention de Monsieur le Proviseur,
du lycée Albert Calmette
s/c de Monsieur le Proviseur Adjoint,
Messieurs,
Durant nos années de collège au sein de l’établissement Roland Garros, nous avons pu participer à
des rencontres dans le cadre de l’association Solidarsport. Chaque année sont organisées des
journées visant à prôner le respect à travers des passerelles école-collège, où les élèves sont amenés
à participer à des activités en groupe sur le thème des jeux olympiques.
L’action de Solidarsport est de faire partager aux jeunes générations, les 7 « Fondamentaux » de la Charte du
Respect, à travers des projets sportifs, artistiques ou culturels.
La Charte de l’action menée par Solidarsport est fondée sur le RESPECT :
- de l’autre - de soi - des règles - de l’environnement - d’une parole - d’un engagement - de nos devoirs de
citoyen … Tout simplement, le Respect de la vie.
Depuis la classe de 6ème nous avons d’abord été participantes, puis en 4ème avons accompagné des
groupes d’élèves lors des événements Solidarsport. Cette même année, nous avons entièrement
élaboré un séjour de trois jours à Valberg pour les élèves méritants. Enfin l’an dernier nous avons
crée et tenu un atelier sportif durant la journée passerelle.
Le président de l’association, Monsieur Rémond, nous a confié la mission de poursuivre notre
implication dans Solidarsport en créant une passerelle collège-lycée.
Monsieur Milet, professeur d’EPS au collège Roland Garros très impliqué dans l’association, est
prêt à s’engager également dans ce nouveau projet.
En ce qui concerne notre projet et dans le contexte actuel, nous souhaiterions mettre en avant plus
particulièrement le respect du corps, le respect de l’autre, à travers une rencontre 3ème-2nde, et
espérons que d’autres élèves du lycée se sentent concernés et souhaitent s’impliquer.
Suite aux élections des délégués, nous avons été amenées à expliquer aux élèves de notre classe ce
projet afin qu’il devienne potentiellement fédérateur et avons reçu un accueil favorable.
Nous espérons que notre proposition retiendra votre attention et que nous pourrons prochainement
commencer tous ensemble son élaboration.
Nous vous prions d’agréer nos sincères salutations.

Angelina Pertsowsky et Lou Gallois

Avec notre Comité de Pilotage
Les Assises de Solidarsport
se tiendront le 26 janvier 2019
dans le salon d'honneur de Nice-Matin

De gauche à droite : Mme Elysabeth Renucci (Proviseur du lycée De Croisset Grasse), MM. Michel Minetti (Principal honoraire Membre du
conseil d'administration de Solidarsport), Gilles Genot (Principal lycée Hutinel Cannes-la Bocca), Gérard Brun (secrétaire général Solidarsport),
Mme Sophie Airaud (professeur EPS collège Mistral), M. Eric Milet (professeur EPS collège Roland Garros), Mme Isabelle Soltysiak (directrice
école Maternelle Clément Roassal), M. Gilles Guillot (directeur école Thérèse Roméo 2 Nice), Mme Brigitte Baldit (directrice école Les Baumettes
2 Nice), M. Nicolas Kopteff (CPEPS circonscription Nice-6), Mme Mathilde Gauvin (professeur ULIS, lycée Hutinel Cannes-La Bocca)

Permettre aux différents acteurs de Solidarsport – responsables d'établissements scolaires, dirigeants
d'association ou représentants du monde économique – de se rencontrer et d'échanger sur ce qui peut être
développé plus largement ensemble à l'adresse des jeunes générations autour des valeurs de notre Charte du
Respect, ce sera la grande ligne directrice de nos prochaines "Assises" fixées au samedi 26 janvier prochain dans le
salon d'honneur de "Nice-Matin".
Préalablement fixé au 19 janvier, ce rendez-vous a été reculé d'une semaine par notre Comité de Pilotage lors d'une
dernière réunion tenue dans l'enceinte même du journal, après que M. Denis Carreaux le Directeur des rédactions
soit venu apporter tous ses encouragements et un message de bienvenue " Nice-Matin et Solidarsport sont
indissociables".
Le thème de ces Assises sera : "Comment développer l'Engagement au travers du Partenariat entre l'entreprise,
l'école et le tissu associatif".
Les débats seront organisés sous la forme d'ateliers (six au maximum de 12 personnes, chacun). Sur invitation.
Il est bien sûr prévu que chaque groupe réponde à la plus grande mixité et soit représentatif des différents horizons
de nos partenaires.
A noter une participation de lycéennes qui viendront témoigner de leur implication dans Solidarsport.
Pour une appropriation des valeurs de notre Charte du Respect par les futures générations.
Le Témoignage s'annonce fort.
Ces Assises débuteront à 9h, pour se terminer à 12h30 suivies d'un buffet et moment de convivialité.

Avec notre Assemblée Générale
Un retour à nos racines
Le mercredi 21 novembre à partir de 18h30, s'est tenu dans le salon d'honneur de Nice-Matin, sur l'invitation de son Président
M. Jean-Marc Pastorino, l'assemblée générale annuelle de Solidarsport.
Avec une certaine note d'émotion… c'est ici en ce même lieu que 25 ans plus tôt, l'association avait été portée sur les fonds
baptismaux sous le parrainage de M. Michel Bavastro, le Président Directeur Général de l'époque. C'était le 2 mai 1994.
Solidarsport a depuis beaucoup changé et élargi sa vocation d'être un "Lien" à l'adresse des jeunes générations par la diversité
et la dimension des acteurs qui participent désormais à son action.
Ainsi, ont répondu présents à ce rendez-vous de très nombreux représentants de l'Education Nationale : M. Marc Verlay
(Inspecteur de la circonscription Nice-6), Mme Elysabeth Renucci (Proviseur du lycée De Croisset à Grasse), MM. Gilles Genot
(Proviseur du lycée Hutinel à Cannes-La Bocca), Philippe Vallée (Proviseur du lycée Vauban à Nice), M. Hervé Le Roux (Principal
adjoint du collège Roland Garros), Mme Brigitte Baldit (Directrice de l'école Les Baumettes 2 à Nice), M. Michel Minetti (Principal
Honoraire), Mmes Sophie Airaud (professeur EPS, le collège Mistral à Nice), Mathilde Gauvin (professeur ULIS au lycée Hutinel),
Sandrine Oliva (professeur au collège Vento à Menton), Marie Quimbel (directrice d'école primaire à Antibes), Dominique Andrio
(directrice de l'école maternelle Jean Macé à Nice), Karine Rainero (directrice de l'école Delahaye à La Trinité), Isabelle Soltysiak
(directrice de l'école maternelle Clément Roassal à Nice), M. Nicolas Kopteff (CPEPS, circonscription Nice-6), Mme Marianne
Vaglio (ecole Jules Ferry Nice, représentée par son père, M. Vaglio).
Etaient excusés, Mmes Sylvie Pénicaut (Principale du collège Roland Garros), Sylvie Dalzon (directrice de l'école Jean Macé), M.
Gilles Guillot (directeur de l'école Thérèse Roméo Nice), Mme Johan Fablet (professeur EPS collège Jules Romains ) et M. Eric
Milet (professeur collège Roland Garros)
Pour le tissu associatif : Mmes Carlota Rubini (IEO Niçois), Françoise Capponi (Un Enfant par la Main), Mme Jamila Sellem et M.
Sellem (Au Cœur Ouvert OGCN Escrime), M. Claude Fondecave (Président départemental UNICEF), M. Jean-Paul Serra (Président
de l'ASCA), M. Alain Oliva (SDIS- bénévole).
Pour le monde économique : M. Maurice Stefanini.
Pour les membres du Conseil d'administration de Solidarsport : Mmes Nicole Bertellotti (excusée), Melle Julia Scala, M. Richard
Conte (conseiller municipal Villefranche-sur-Mer), MM. Gérard Brun (secrétaire), Gérard-Louis Bosio (trésorier), et Jacques
Rémond (président)

A droite sur notre photo : M.Gérard-Louis Bosio, trésorier de Solidarsport avec à ses côtés M. Gérard Brun, Secrétaire Général et M. Marc
Verlay, membre de notre Conseil d'Administration.

On reconnaît accroupis de gauche à droite : MM. Hervé Le Roux, Gérard Brun, Alain Oliva, Nicolas Kopteff, Mmes Isabelle Soltysiak, Julia
Scala et M. Gérard-Louis Bosio. Debouts : Jamila et Monsieur Sellem, MM. Claude Fondecave, Michel Minetti, Mme Sophie Airaud, M.
Richard Conte, Mmes Mathilde Gauvin, Brigitte Baldit, Sandrine Oliva, Françoise Caponi, Marie Quimbel, Carlotta Rubini, MM. Philippe
Vallée, Gilles Genot, le père de Marianne Vaglio, M. Marc Verlay, Mmes Dominique Andrio, Elysabeth Renucci, M. Jean-Paul Serra, Mme
Karine Rainero et M. Maurice Stefanini.

Pour tout contact :
Jacques.remond0862@orange.fr

Notre site : solidarsport.fr

