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Pari tenu pour les élèves de la MLDS

Le Respect "Inter générations " à Jean Macé

Nos 3 "Grandes lignes" directrices
Après avoir soumis à l'approbation des membres du Conseil d'Administration, les trois
thèmes qui ont été retenus suite aux Assises du 26 janvier à Nice-Matin
(- 1 - L'accent sur notre communication - 2 - un lien renforcé avec nos partenaires - 3 - la
recherche d'un mécénat financier et de compétence),
nous nous sommes à nouveau réunis le samedi 27 avril au collège Roland Garros à Nice de
9h à 11h30, cette fois-ci avec la mise en place de groupes de travail, spécifiques à ces trois
sujets. Afin de définir pour chacun d'entre eux une "ligne directrice".
De cette matinée forte en échanges et riche en réflexion, nous vous en présentons le
déroulé et tous les détails.

1 - L'accent sur notre communication

Participants : Sophie Airaud, Brigitte Baldit, Gérard Brun, Jean-Paul Delbrayelle, Gilles
Guillot, Nicolas Kopteff, Isabelle Soltysiak, Karine Charlier et les lycéennes de la classe BTS
Communication du Parc Impérial à Nice
Objectif du temps de travail : Développer la communication des actions, faire connaitre
l’association  Déterminer ce qu'on veut faire et définir une méthode travail ainsi qu’un
calendrier. Le groupe reste ouvert à toute personne qui souhaiterait apporter ses idées et
ses compétences.
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Les problématiques retenues
Comment identifier et communiquer sur notre réseau de partenaires ? (site, réseaux
sociaux, plaquettes et autres)
Etablir un répertoire, un "who is who" des Associations, personnes ressources, …
Utilisation de notre site internet qui pourrait être retravaillé pour s'adapter à la navigation
sur Smartphone et le rendre plus moderne et plus facile d’utilisation (cf. BTS Comm)
Actuellement, il n’y a qu’une seule source qui alimente le site sur les différentes actions, voir
solliciter tous les partenaires afin qu’ils puissent proposer leur point de vu (reportage
photos, vidéo, texte). Le rendre plus dynamique avec l’apport de petite vidéo.
Répartitions des tâches en fonction des souhaits et domaine de compétences
Travail des élèves BTS :
Réviser le logo pour rajeunir l’ensemble sans perdre l’identité de l’association
Réaménagement du site internet
Proposer un « Kit de démarrage » → Que peut-on faire ? Qui peut-on contacter pour faire
des choses ?
Quelle mode d’entrée pour le « répertoire » ? Organisation par niveau scolaire ? Base
thématique ?
Le site c'est bien, mais il faudrait également un support papier « léger » pour communiquer
sur l'association.
Carte de visite qui permettrait d’être distribuée avec les coordonnées de l’association
(personnes ressources et liens vers site et réseaux sociaux.
Pour tous les acteurs d’actions :
- Pensez à faire un petit reportage photo et/ou vidéo sur sa journée et l’envoyer sur
l’adresse solidarsport@free.fr dans l’optique d’alimenter le site et la page Facebook.
- Possibilités d’être éditeur sur le site et sur la page Facebook pour éviter de surcharger pour
l’administrateur Sophie et une meilleure réactivité.
A l'avenir :
Prévoir une promotion des journées - Développer et utiliser les réseaux sociaux
FB –Instagram - Tweeter
Promotion des journées auprès des jeunes : Instagram
Promotion associative : Twitter
Pour le répertoire des partenaires il faut construire une trame : on peut se baser sur le
travail déjà effectuer comme déjà fait avec notre partenaire UNICEF
Faire de même aussi une trame pour les personnes ressources de l'association avec
autorisation de diffuser les coordonnées des personnes ressources avec leurs accords.
Site internet avec Jean-Paul Delbrayelle et Sophie Airaud
Cible visée : Communication extérieure, tout public ; plusieurs types d'entrées possibles
Sur le site un formulaire de contact en bas de chaque page
Proposer des petites formations pour les éditeurs du le site pour plus de réactivité.
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Echéancier
Qui

Quand

Trame pour le répertoire Tous
Association, personnes
ressources dans les
établissements

Fin juin pour envoie au
partenaire au 1er
septembre
Fin récupération 31*
décembre 2019

Ouvrir un compte Twitter Isabelle en lien avec BTS

01/09/19 au plus tard

Ouvrir un compte
Instagram

Isabelle en lien avec BTS

01/09/19 au plus tard

« Trame reportage »

Sophie

01/09/19

Plaquette papier (flyer)
BTS
pour partenariat incitant
à aller sur le site

01/06/20

Refonte du site

Sophie, Jean-Paul,
en lien avec Enzo (BTS)

Fin décembre 2019

Cartes de visite

BTS

Mise en place de l'outil
de travail en ligne →
Isabelle

*Centraliser tous les retours

Un grand " Coup de chapeau "
aux élèves BTS Communication du Parc Impérial
Les élèves de la classe
BTS communication du
Parc Impérial à Nice (en
médaillon, Mme Karine
Charlier, professeur) :
au premier plan Enzo
Macaux, Inès Namar,
Léa Caputo, Farel
Pathinvoh, à l'arrièreplan Marah Marnay,
Maoni Sykora et Camille
Vincenti.
Parallèlement au travail
mené dans le domaine
de la communication,
les élèves ont prévu
d'organiser une
"Journée du Respect"
au mois d'octobre
prochain dans leur
lycée.
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2 - Un lien renforcé avec nos partenaires
Participants : Sylvie Penicaut, Elisabeth Renucci, Philippe Vallée, Michel Minetti, Marie Quimbel,
Patrick Saoula, Maguy Paulet.
1er AXE - Au niveau de l'Education nationale : faire connaître les actions faites sous la
bannière Solidarsport à nos partenaires proches :
Inviter des collègues, des responsables associatifs, des entreprises à ces journées pour faire découvrir
les actions possibles.
Labellisation : définir des critères
2ème AXE - Avec les entreprises : Solidarsport en tant qu’association doit aller au contact des
entreprises. Réfléchir sur les modalités d'un partenariat.
Février 2020 : speed-dating. Chaque acteur de Solidarsport présente à tous les partenaires potentiels
les actions qui ont été faites dans son établissement, son entreprise.
3ème AXE - deux actions vont être construites pour l’année 2019-2020 :
- Un forum du respect de l’environnement : collèges et lycées du 06 et entreprise MANE.
- Un Challenge des lycées autour de l’engagement au lycée de la montagne de Valdeblore
4ème AXE - Avec les associations : sont à l'étude des projets spécifiques avec les secouristes
de l'ASCA, les associations CoALCIT, Arrimage et Fondacio.
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3 - La recherche d'un mécénat financier et de compétences
Axe 3 : recherche d'un mécénat financier et de compétences entre Solidarsport, les
partenaires de l'entreprenariat et les établissements scolaires, pour pérenniser leurs relations dans
le cadre d'une convention d'objectifs.
Dans beaucoup de pays d'Europe du Nord les entreprises se rapprochent des établissements
scolaires dans l’espoir de récupérer à terme des individus respectant certaines valeurs et faisant
preuve de compétences adaptées au marché du travail en termes de technicité et d'adaptabilité. Ce
n'est pas encore le cas de la France -le taux de chômage l'atteste- et des relations restent à inventer
en ce sens.
Le développement associatif passe par une adhésion individuelle et collective qui doit agir en
complémentarité du monde entrepreneurial et institutionnel.
Créer une relation de confiance entre l’école, les associations et les entreprises est donc un enjeu
majeur. Le mécénat constitue en ce sens une relation à développer, qu’il soit financier ou de
compétences. Les conditions du développement de ce mécénat sont liées à la qualité des relations
entre les entreprises, les associations et les établissements scolaires et à l’intérêt général qui en
découlera.
Cet axe concerne avant tout la pérennisation de l'association.
Être subventionné c'est déjà bien, mais cette dimension est liée à une institution, voire à un de ses
leaders.
Être engagé dans un mécénat stratégique et durable, auprès de partenaires qui apportent un savoir
et des compétences ou des moyens financiers qui, parce qu'ils sont déductibles pour partie (60%),
peuvent être poursuivis malgré des changements de personnes, assurerait de fait une plus grande
autonomie à l'association tout en renforçant ses partenariats.
L'atelier a donc permis d'évoquer des pistes concernant la pérennité et le développement de
l'association. Y ont participé : Marc Verlay, Jacques Rémond, Senda Baccar et Patrick Saoula.
1 - Recherche de partenaires :
- dans le domaine de la communication et des médias : Nice Matin (partenaire historique), autres
acteurs de la presse écrite, de radio et télévision des réseaux publics (Radios France et France
Télévisions) et privés (Radio Monaco, Riviera Radio, Nice Radio...). JP Delbrayelle servira utilement
d'appui à cette action au regard de son expérience dans l'éducation aux médias,
- dans le secteur de l'entreprenariat (services publics, techniques, industriels, commerciaux...) : les
entreprises déjà partenaires et de nouvelles séduites par la communication engendrée par les
actions.
2 - Contractualisations à envisager :
- mécénat financier : dotations périodiques pour financer des projets et rétribuer le cas échéant un
emploi (à temps partiel dans un premier temps) d'agent technique et de développement,
- mécénat de compétences : échanges et transferts de savoir-faire, de savoir-être, de savoirs
généraux ou techniques, afin de constituer un réseau partenarial pour mieux vivre ensemble et
progresser.
Ces enjeux sont d'importance et vont constituer un challenge pour l’association, si elle veut évoluer,
grandir et continuer à prospérer.
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Pari réussi pour les élèves de la MLDS
du lycée Pasteur à Nice
A l'initiative de Rita, Waël, Nabil, Safine, Stevens, Fatou, Rafaël et de leur professeur Mme
Muriel Moro de la classe MLDS du lycée Pasteur à Nice, une " Journée du Respect
Solidarsport " a été organisée au Parc Vauban à Nice à l'attention des 70 élèves des
"Bassins" Nice Trois Vallées - Nice Cagnes - Menton Roya - Nice Est - Antibes Valbonne et
Cannes Grasse.
Cette journée s'est déroulée sous la forme d'un parcours "d'ateliers citoyens", avec
le concours des partenaires suivants : le SDIS (Pompiers) - la BPDJ (Gendarmerie) – le
Cavigal (Athlétisme – Football) - le Tir à l’arc (Les Francs archers) – l'OGCN Escrime (Au
cœur ouvert) – l'association Libnmoov (Salsa) – la Sensibilisation Handicap) – l'association
Un enfant par la main (parrainage enfant) – la SPA (Animaux) – l'association " Même en
rêve " – le Secourisme ASCA

Le Niçois
Michel Disdier
(au centre)
célèbre pilote
automobile de
la NASCAR :
un "parrain"
de premier
plan pour
les 7 élèves
du lycée
Pasteur

Ce qu'ils en pensent…
" - Nous sommes fiers d'avoir organisé une manifestation de cette envergure "
" - Les mots qui résonnent sont : SOLIDARITE car nous sommes plus forts à plusieurs ,
CROIRE EN LA JEUNESSE car nous avons prouvé que nous étions capables d'accomplir
une action de la sorte, RESPECT car sans le respect, nous ne valons rien. !!! "
Michel Disdier ?... " Il nous a impressionné par sa simplicité et sa disponibilité ! "
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Un hommage appuyé

Mme Fatima Khaldi et M. Jean-Luc Cerutti

De gauche à droite, Mme Nathalie Fetnan, MM. Michel-Jean
Floc'h, Philippe Vallée et Gilles Genot

Mme Muriel Moro

Le regard des adultes : leur récompense

MM. Jean-Claude Pijarowski et Michel
Savone

Mmes Senda Baccar, Myriam Fehly,
Françoise Capponi et Janny Meyrieu

M. Jean-Serge Mulumba entouré de
Mmes Valérie Fenoglio et Sandrine Fialon

Lors de la cérémonie de clôture et la reconstitution du puzzle du "Petit Bonhomme"
de Solidarsport de nombreuses personnalités étaient réunies autour de M. MichelJean Floc'h, Inspecteur d'Académie.
Avec Mme Fatima Khaldi, représentant M. Christian Estrosi, Maire de la Ville de Nice
et M.Jean-Luc Cerutti, représentant M. Emmanuel Charlot, Directeur des Sports.
Avec MM. Gérard-Louis Bosio, Richard Conte, Gérard Brun et Julia Salasca du Conseil
d'Administration de Solidarsport.
Avec Mmes Nathalie Fetnan (SAIO Rectorat), Cristina Avrand (Rectorat), Béatrice
Scher (Rectorat) et Marine Karatay (Académie) de la Mission de Lutte contre le
Décrochage Scolaire.
Avec plusieurs chefs d'établissements : MM. Gilles Genot et Didier Sandrini (lycée
Hutinel Cannes-la-Bocca), Philippe Vallée (lycée Vauban Nice), Bernard Daemers
(Ecole La Digue des Français 2), Mmes Isabelle Dalzon (école Jean Macé 2), Dominique
Andrio (maternelle Jean Macé).
Avec M. Robert François du Panathlon Nice Côte-d'Azur et le pilote Michel Disdier.
Avec la chanteuse Dyaa Zniber et tous les représentants des différents ateliers qui se
sont mobilisés derrière le projet des lycéens de Pasteur, ainsi que les professeurs
accompagnateurs des différents bassins (page suivante).

MM. Michel Disdier, Robert François, Gérard-Louis Bosio,
Richard Conte, Mme Julia Salasca et M. Gérard Brun

Les représentants du SDIS et de la Gendarmerie
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Les ateliers

A souligner le précieux soutien logistique de la Ville de Nice et
du Comité Départemental Olympique Sportif

La Gendarmerie Nationale avec Stéphane Di Scala, Vanessa
Bernad, Sandra Cavaliere, Marine Jagut, Ema Parmentier, Louis
Artusio et Thibaud Joudon

L'OGCN Escrime avec Mme Jamila Sellem, M. Robert Sellem et
Allan Pennacchietti.

Les Francs Archers de Nice avec Mmes Valérie Fenoglio et
Sandrine Fialon

L'association "Un Enfant par la main" avec Mmes Françoise
Capponi et Janny Meyrieu

Le CAVIGAL athlétisme avec le Président Jean-Claude Pijarowski

L'atelier " Même en rêve " avec Mmes Senda Baccar et Myriam Fehly

Le SDIS avec Damien Faraut, Johan Saramito et Jean-Marc Seni

L'atelier des secouristes de l'ASCA avec Mmes Maguy Paulet, Julia
Salasca et M. Jean-Pierre Todella
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L'atelier football avec le CAVIGAL de Nice, représenté par MM. Michel Savone, Anthony Croiset et le Président omnisports M. Diego Noto.
On reconnait au premier plan MM. Michel Disdier et Gérard Brun.

Les professeurs
accompagnateurs

L'atelier SALSA avec M. Jean-Serge Mulumba de l'association LIBNMOOV.

Bassin "Nice - 3 vallées " : Mme Nathalie
Meral, M. Jean-Luc Castelli
Bassin "Nice - Cagnes " : Mmes
Oumkelsam Roux et Alexia Matthey
Bassin "Menton - Roya " :
Mme Magali Belliardi
Bassin "Nice - Est" : Mmes Muriel Moro
et Sonia Michelson
Bassin "Antibes - Valbonne " :
M. Mustapha Lakhdi
Bassin "Cannes - Grasse " :
Mmes Sylvie Chapelle, Pascale Soual et
Nathalie Campello
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Quand les élèves des écoles Jean Macé
invitent les "Grands " du collège Simone Veil et du
lycée Pasteur… à partager le RESPECT

Plus qu'une " Première "… c'est un exemple !
70 élèves de 3 à 4 ans - 100 élèves de 5 à 6 ans - 60 élèves de 7 à 8 ans - 70 élèves de 9 à 10 ans –
80 élèves de 12 ans - 17 collégiens de 15 ans - 12 lycéens de 17 ans .... Faites le total, vous avez trouvé
les 409 élèves des écoles Jean Macé 1, 2 et maternelle, du collège Simone Veil et du lycée Pasteur qui
ont partagé le mardi 30 avril dernier les 7 "piliers" de la charte du Respect de Solidarsport durant
toute une journée sur le site même des établissements scolaires du primaire.
C'était un coup d'essai. Ce fut un coup de maître !
Tout s'est passé à l'unisson, dans la plus parfaite des organisations.
Jamais encore, nous n'avions rencontré ainsi réunis, des élèves de 3 à 17 ans, d'un même bassin
d'éducation, représentatifs de trois degrés différents, autour du thème du " vivre et agir Ensemble".
Plus qu'une "Première", la "Journée du Respect" des écoles Jean Macé s'est inscrite comme un
véritable exemple. Un grand bravo aux directrices : Mme Isabelle Dalzon (Jean Macé 2), Mme
Dominique Andrio (maternelle Jean Macé) et Mme Mathias (Jean Macé 1).
11

Les collégiens de Simone Veil

Les collégiens de Simone Veil, accompagnés par Mme Claire Bernard, CPE ont reçu les encouragements de Mme Layla Ben Chikh, la
Principale et M. Pierre-Yves Remy, le coordonnateur REP.

Les élèves de la classe MLDS du lycée Pasteur

Les élèves de la classe MLDS du lycée Pasteur qui se sont investis sur la "Journée du Respect" au stade Vauban, en compagnie de
Mmes Muriel Moro et Alexia Matthey, ont reçu les félicitations de M. Marc Verlay, Inspecteur de la circonscription Nice-6.
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Les ateliers

Avec l'association Makoto, représentée par
loïc Barresi et Florian Pellegrino

L'atelier des Jeux Médiévaux.

L'atelier "Salade de fruits" avec Martine

L'atelier "Parfums" avec Nelia Ghironi

L'atelier "Sepent-echelle" avec Agnes Lasry

L'atelier "Chorale des signes" avec Ameline
Collot.

L'atelier du SDIS avec Véronique Francin,
Valérie Ciavaldini, Chrystelle Wyndaele et
Cyrille Chambonnet

L'atelier "Le sens du toucher " avec Sonia
Serenne

L'atelier "Torball" avec Léna Pichot et
Bernard Berger

L'atelier "Nature" avec l'association "Les
Compagnons de la Tourrentelle", Mmes
Georgette Coulomb et Margaux Bastian

L'atelier "Le parcours aveugle " avec Claire
Bernard, CPE du collège Simone Veil

L'atelier "Hand Ensemble " avec Emilie
Pintapary, Sarah Mathieu et Elisa
Scherpereel de l'ASBTP Nice Handball
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La "Fleur du Respect de Solidarsport"

Mmes Isabelle Dalzon et Dominique
Andrio, les deux "Moteurs" de cette
journée.

Au lieu de reproduire le traditionnel final du cœur en forme
de puzzle, Mmes Isabelle Dalzon et Dominique Andrio ont
innové en demandant aux élèves de construire la "Fleur du
Respect de Solidarsport" à partir de pétales de différentes
couleurs et tous en forme de cœur.
Magnifique. Désormais ce tableau trône dans le hall d'entrée
des écoles Jean Macé.

Toutes nos actions sur notre site : solidarsport.fr
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