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Assises du 26 janvier 2019 à Nice-Matin :
il y aura 90 participants
Réunir sur la base de la Charte du Respect des partenaires venus de tous les horizons autour
d'un espace de réflexion, de partage et d'échange : c'est le rendez-vous que Solidarsport propose en
organisant des Assises le samedi 26 janvier prochain à Nice-Matin.
Un moment de rencontre qui est appelé au plus vif succès.
Sont inscrits 90 participants.
Des femmes et des hommes représentatifs du monde institutionnel, de l'entreprise, de l'école
maternelle, primaire, des collèges, des lycées, du tissu associatif, des clubs sportifs, ou de simples
privés.
On viendra de tout le département des Alpes-Maritimes, de Monaco, mais aussi de Marseille.
Un fait notoire : on comptera parmi l'assistance de très nombreux jeunes.
Avec des élèves de terminales des lycées Calmettes, Magnan, du Parc Impérlal et Pasteur.
Essentiellement des jeunes filles qui témoigneront de leur attachement à Solidarsport, à
travers leurs mots et les codes de leur âge.
Le but de ces Assises est que chacun des participants se voit offert la plus grande latitude de
s'exprimer, donner son ressenti sur l'association, faire partager ses vues sur l'action qui est menée,
exposer des remarques, des souhaits, proposer des idées.
Rappelons- que ce rendez-vous du samedi 26 janvier est placé sur les deux grands thèmes du
"Partenariat" et de "l'Engagement".
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A partir de 8h30, accueil des 90 participants au deuxième étage du journal Nice-Matin dans
le cadre de la cafétéria avec la prise en commun d'un petit déjeuner de la convivialité (café,
thé et mini viennoiseries).
D'emblée notre volonté est d'inscrire ce rendez-vous comme un grand moment de
rencontres et d'échanges.
A 9h30, Ouverture des Assises par un message de bienvenue de M. Jean-Marc Pastorino le
Président de Nice-Matin.
Présentation de la conduite de cette matinée et du timing fixé à travers la planification
de 10 groupes de réflexion de 9 personnes chacun, à partir d'un panachage maximum des
représentativités.
10h - 11h30, c'est la durée totale des travaux pour les 10 ateliers.
Avec pour chacun des groupes de réflexion, un " Animateur ", missionné de coordonner les
débats.
Et, un " Rapporteur " chargé de noter les différentes prises de parole et de dresser en fin de
séance une synthèse qui soit force de proposition.
11h40, restitution des travaux de chaque groupe
11h50, présentation à l'assistance, par chacun des rapporteurs (2 minutes maximum) des
éléments forts de ces Assises.
12h15, Echanges autour du verre de l'amitié et d'une galette des Rois.

