Le Lien

Quand un vent de fierté
souffle
sur les élèves de la MLDS

Partie 2

MLDS… quatre lettres qui claquent comme un coup de fouet.
Cinglant et sans fioriture.
Pour des jeunes de 17 ans qui n'ont pas trouvé leur place sur les bancs de l'école et viennent
chercher l'espoir d'une nouvelle chance sous la bannière de la Mission de Lutte contre le
Décrochage Scolaire (1).
A la recherche d'une estime, d'un regard, d'un geste, d'une main tendue.
En quête d'un signe.
Comme cette passerelle tissée avec Solidarsport à l'initiative de Mme Muriel Moro la
coordonnatrice du Bassin d'éducation et de formation de Nice Est.
La démarche auprès de notre association de Mme Moro au printemps 2018 a été simple :
réussir à investir sept élèves de sa classe du Lycée Professionnel Pasteur à Nice dans
l'organisation d'une "Journée du Respect" pour ensuite en proposer le partage des 7 valeurs
de notre Charte à leurs 70 autres camarades représentatifs des six bassins MLDS que compte
notre département.
Un challenge fort, mais difficile parce qu'imprévisible.
Lors de la première étape fixée au 9 octobre dernier, nous avons rencontré nos sept jeunes
interlocuteurs, pour présenter Solidarsport, parler de son état d'esprit, expliquer son
existence, sa présence.
En somme, pour être accepté.
Le courant est passé, un climat de confiance s'est installé, plus entre nous un respect mutuel
est né.
Tout est parti de là.
Sans cette première pierre de posée, rien n'aurait jamais été possible.

Le choix de 12 associations
Le train auquel rêvait Mme Muriel Moro était sur rails.
Waël, Rita, Nabil, Safine, Stevens, Fatou et Rafaël en prirent les commandes.
Après avoir pris connaissance des noms des associations engagées aux côtés de Solidarsport;
nos 7 jeunes choisirent douze contacts pour construire leur projet.

Et une deuxième étape fut programmée le mardi 5 mars.
Ce jour-là, les douze partenaires élus (2) étaient tous réunis autour d'une table au lycée
Pasteur et Waël, Rita, Nabil, Safine, Stevens, Fatou, Rafaël prirent la parole pour présenter
ce qu'était leur "projet citoyen".
Une date et un lieu furent annoncés : le 26 avril 2019 sur le stade Vauban à Nice.
A travers une boucle de douze ateliers programmés sur une durée de 20 minutes chacun.
En face de nous, nous avons retrouvé des jeunes gens libérés, heureux de mettre au jour ce
qu'ils avaient enfoui au fond de leur coeur, fiers de s'exprimer, d'être écoutés.
Fiers de montrer… "Qu'eux aussi pouvaient être capables !".

L'adhésion de tous les élèves de la MLDS
Un grand pas en avant était fait, mais restait le plus délicat.
A savoir pour Waël, Rita, Nabil, Safine, Stevens, Fatou et Rafaël de réussir à faire adhérer à
leur organisation les 70 autres camarades de la MLDS, répartis sur les six autres bassins de
notre département.
Furent alors planifiés quatre rendez-vous supplémentaires.
Une 3e étape (le 25 mars au collège Bonnard du Cannet), une 4e étape (le 26 mars au lycée
Magnan à Nice), une 5e étape (le 1er avril au collège Jules Verne à Cagnes-sur-Mer… puis au
lycée Pasteur à Nice) enfin une 6e étape (le 2 avril au lycée Paul Valéry à Menton).
Et à chaque fois, nos 7 jeunes du lycée Pasteur s'employèrent à faire partager "leur projet".
Là encore, il fallut convaincre.
Là encore, il fallut être accepté.
Là encore, il fallut décrocher une adhésion.
Waël, Rita, Nabil, Safine, Stevens, Fatou et Rafaël y ont réussi avec brio.
Alors, on attend avec impatience le rendez-vous du vendredi 26 avril à Nice. (3)
Il s'y passera quelque chose de fort. De très fort.
Entre des jeunes qui veulent croire en demain et des adultes là pour leur tendre la main.
Une chose est sûre : il planera au-dessus du stade Vauban pour tous les jeunes de la MLDS
une immense et légitime fierté… c'est "leur projet" !
Jacques Rémond
(1) La Mission de Lutte contre le décrochage Scolaire propose un accompagnement à l'élève
pour la construction de son projet professionnel en vue d'une intégration en lycée
professionnel ou en contrat d'apprentissage.
(2) Les 12 partenaires présents à la réunion de travail du 14 mars : - 1 - Le SDIS (le capitaine
Caroline Debuissy - 2 - La BPDJ GENDARMERIE Cagnes-sur-Mer (Vanessa Bernad, Sandra
Cavalière, Ema Parmentier, Stéphane Di Scala) - 3 et 4 - Le CAVIGAL Athlétisme (J-C
Pijarowski ) et le Football (M. Savone) - 5 - TIR A L'ARC (V. Fenoglio) - 6 - ESCRIME Au Cœur
Ouvert (J. et R. Sellem) - 7 - SALSA Libnmoov (J-S Mulumba) - 8 - UN ENFANT PAR LA MAIN
(J. Meyrieu et F. Capponi) - 9 - SPA Animaux (A. Abraham) - 10 - SENSIBILISATION
HANDICAP (Camille Audibert) - 11 - MEME EN REVE (Senda Baccar, Mme Felhy) - 12 –
ASCA Secouristes (J-P. Serra, M. Pellegrin)
(3) Pour que la réussite soit totale, la Ville de Nice a apporté un soutien logistique de tout
premier plan (tables, chaises et barnums). Avec toute notre reconnaissance.

Accompagnés par Mme Muriel
Moro, à l'occasion de la réunion du
5 mars au LP Pasteur, les jeunes
Waël, Rita, Nabil, Safine, Stevens,
Fatou et Rafaël ont présenté au 12
partenaires qu'ils avaient choisis
l'organisation de leur journée
citoyenne du vendredi 26 avril au
stade Vauban à Nice.

Le vendredi 26 avril 2019 au stade Vauban à Nice

Devenir le citoyen de demain

Leur guide
Rita, Waël, Nabil,
Safine, Stevens, Fatou
et Rafaël ont pour
Mme Muriel Moro une
estime sans faille.
Leur jeune professeur
originaire des Bouchesdu-Rhône fait preuve
d'une telle énergie et
d'un tel engagement
pour les aider à trouver
leur voie.
Elle est leur guide !

Ce projet est à l’initiative des coordonnatrices de la MLDS (Mission de Lutte
contre le Décrochage Scolaire) située sur le lycée professionnel Pasteur à Nice Est.
L’idée est d’accompagner un groupe de jeunes décrocheurs âgés de 16 à 17
ans accompagnés par la MLDS à organiser un évènement.
Ainsi, ces jeunes pourront être acteurs d’un projet à l’échelon départemental.
Dans ce projet, les coordonnatrices veulent mettre à l’honneur cette jeunesse
blessée dans le passé. Elles veulent transmettre du savoir, du savoir-faire et du savoir-être à
ces jeunes par une pédagogie du détour. Nous travaillons avec ces jeunes sur la confiance en
eux, sur leur estime de soi. Cette journée peut être un bon moyen de les valoriser.
Nous croyons en leurs compétences et nous voulons que ces jeunes croient en
eux. Le message que nous adressons à cette jeunesse est qu’il est important de s’impliquer
et de fournir les efforts nécessaires dans la mise en œuvre d’un projet tel qu’il soit.
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 26 avril 2019. Ce sera un grand
moment d’échanges et de partage avec des jeunes et des adultes.

Fatou, Nabil, Rafaël, Rita, Safine, Stevens, Waël
Muriel Moro, coordonnatrice de la MLDS de Nice Est

Invitation

DEVENIR
LE CITOYEN DE DEMAIN

Vous êtes cordialement invités à notre JOURNEE du RESPECT
organisée le vendredi 26 Avril 2019 au stade Vauban à Nice
A cette occasion, nous sommes heureux de vous accueillir
à 15 heures pour la cérémonie de clôture
Rita, Waël, Nabil, Safine, Stevens, Fatou, Rafaël

Le Programme
-

10h, Début de la journée.
Les Jeunes sont répartis en équipe (de 8 à 10) accompagnée par leur coordinateur (trice).
Chaque équipe aura une feuille de route et suivra le parcours à la rencontre des associations.
Chaque atelier durera 20 minutes.
- 12h15, Pause repas
- 13h, Reprise des ateliers

- 15h Remise des récompenses

Les thèmes forts
de la journée
-

PAIX DANS LE MONDE
EGALITE
LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS
HANDICAP
SOLIDARITE
DIVERSITE
CROIRE EN LA JEUNESSE
RESPECT
ADOPTER UN ANIMAL

Les ateliers
Merci aux 12 Partenaires
-

SDIS (Pompiers)
BPDJ (Gendarmerie)
Cavigal (Athlétisme – Football)
Tir à l’arc
OGCN Escrime (Au cœur
ouvert)
Libnmoov (Salsa)
Camille Audibert
(Sensibilisation Handicap)
Un enfant par la main
(parrainage enfant)
SPA (Animaux)
Même en rêve
Secourisme ASCA

Participants
70 élèves MLDS
Bassin Nice Trois Vallées
(Magnan)
Nice Cagnes
(T. Maulnier et J. Verne)
Menton Roya (P. Valéry)
Nice Est (Pasteur)
Antibes Valbonne
(J. Dolle)
Cannes Grasse
(P. Bonnard, Hutinel et F. De
Croisset)

