" Elèves méritants " au collège Roland Garros :

la " Palme " à un " Etat d'esprit "

L'équipe
d'encadrement
de professeurs
EPS : Patrick De
Lafaye, Annie
Wainberg,
Stéphanie
Ferrete, Sylvie
Wilczynski et Eric
Milet

Pour la troisième année consécutive – après les deux premières éditions à Valberg – le collège Roland Garros
a organisé un séjour de "cohésion et de partage" cette fois-ci en bord de mer sur le site idyllique du " Relais
jeunesse " de Cap-d'Ail (les 27-28 et 29 mai)
Le but était de valoriser sept à huit élèves de chaque classe de 4e pour leur comportement exemplaire au
regard de la Charte de Solidarsport durant toute l’année scolaire. L'essentiel, n'était pas de mettre en exergue
les meilleurs élèves au regard de leurs notes… mais bien par rapport à leur état d'esprit dans le collège.
Avec l’association Sportive du collège 50 élèves ont pu ainsi participer à ce séjour sportif composé d'une
découverte du littoral, du paddle, du kayak, de l'escalade, des jeux de plage et du rugby.
Trois jours de joie, bonne humeur, goût de l’effort, partage, proximité et convivialité ont été les maitres-mots
de ce séjour, une parenthèse inoubliable.
Ces élèves ont également encadré les deux journées Solidarsport rencontre CM2-sixième au collège en tant
que « tuteur » ou « animateur » de stand.
Toutes nos actions sont sur le site : solidarsport.fr

15e PRIX de la CITOYENNETE - 6 juin 2019

Le partage "magique" de l'île Saint-Honorat

Avec la participation de 180 élèves
Des collèges Jules Romains, Mistral, Les Baous, Jules Verne,
l'Eganaude, Roland Garros, Saint-Exupéry, Vernier.
Des écoles Les Baumettes 2, la Digue des Français 1 et 2.

Avec le concours …

Le Père Vladimir Gaudrat et M. Jean Mane, en compagnie
de M. Jean-Pierre Cagna de la Banque Alimentaire.

… Du SDIS, de l'ASCA, de la BANQUE ALIMENTAIRE, de l'UNICEF,
du karaté ARTS 06, de L'APPESE, des associations LIBNMOOV, IEO
06, FONDACIO, CoALCIT et des élèves de 4e du collège ROLAND
GARROS

De gauche à droite : Sophie Airaud, Johan Fablet,
Eric Milet et Stéphanie Ferrete… les quatre
mousquetaires de notre équipe d'organisation.

Noté sur notre agenda
Juin 2019

Mardi 11 juin – " Journée du Respect " école La PLANA à La Trinité
Participation : 120 élèves des classes primaires
Jeudi 13 juin –
Au Groupe MANE , sur le site
de Notre Dame
à Le Bar-sur-Loup.

Réunion de travail sur le
thème du partenariat
" Entreprise - Ecole".

Avec M. Luc CARRIERE
(photo ci-contre) représentant
M. Jean MANE; Participants :
Mme Sylvie PENICAUT
(Principale du collège ROLAND
GARROS), Mmes Sophie
AIRAUD (collège MISTRAL),
Johan FABLET (collège Jules
ROMAINS)

Mardi 18 juin – " Journée du Respect " au collège DON BOSCO à Nice, avec l'école JULES FERRY.
80 élèves de 6e et CM2.
Jeudi 20 juin - ( 1) - " Journée du Respect " au collège VENTO à Menton.
140 élèves des classes de 6e.
- (2 ) - " Journée du Respect" avec 4 écoles du "Cœur de ville " à Nice.
Thérèse ROMEO 1 et 2, maternelle et Clément ROASSAL (maternelle).
140 élèves.
Vendredi 21 juin – (1) - " Journée du Respect" avec 4 écoles du "Cœur de ville " à Nice.
Thérèse ROMEO 1 et 2, maternelle et Clément ROASSAL (maternelle).
140 élèves.
- (2) - " Journée du Respect " au collège JULES ROMAINS à Nice.
240 élèves de CM2 du réseau scolaire (DIGUE des Français 1 et 2), BOIS de
BOULOGNE, Les MOULNS, NICE FLORE 1 et 2
24 élèves du collège JULES ROMAINS, participant comme "Tuteurs" des différents
groupes d'élèves des classes primaires.

Juillet 2019
Jeudi 4 juillet – RENFORCER

Le 3e rendez-vous de notre projet "3R" est proposé à tous
les partenaires de Solidarsport - Etablissements scolaires, entreprises,
Institutionnels, associations, particuliers
A partir de 18h, au collège JULES ROMAINS à Nice.
Il sera fait le bilan de l'année scolaire écoulée… une projection sur le prochain
exercice, suivis d'un pot de la convivialité et d'un buffet dinatoire.

Un pôle jeunesse

Denia Cuffaut, la Présidente de l'association HUMANICE (à
gauche) et Elena Verlay, responsable partenariat.

Ce qui est à noter dans le développement de
Solidarsport, c'est l'émergence de plus en plus
forte de jeunes – des lycéens ou collégiens de 3e
– dans l'action que nous menons.
D'où notre rapprochement avec l'association
"HUMANICE", conduite par des étudiant(es) en
2e année de médecine.
Pour que les jeunes adultes d'Humanis soient
en somme les tuteurs de notre pôle jeunesse.
Ce nouveau partenariat sera présenté le jeudi 4
juillet lors de notre réunion au collège Jules
Romains. Dans le droit fil de RENFORCER.

Septembre 2019
Mardi 3 septembre – Les 2 premières "Journées du Respect" Solidarsport de la prochaine rentrée
scolaire, sont fixées :
(1) Au lycée Les COTEAUX à CANNES
(2) Au lycée HUTINEL à CANNES-La-BOCCA

Le " Bassin Cannois " sera en force et en première ligne à la prochaine rentrée scolaire avec le lycée HUTINEL de
Cannes-La-Bocca – pour la 3e édition – (photo de droite, le proviseur, M. Gilles Genot, Mmes Mathilde Gauvin
et Florence Cuffaut)… et l'engagement dans la dynamique citoyenne proposée par Solidarsport du lycée des
COTEAUX avec (M. Hervé Pizzinat Proviseur et Mme Carole Comba-Sautel, Adjointe)

Mardi 24 septembre – Journée d'intégration pour 4 classes de 6e du collège de l'EGANAUDE à Biot
avec séjour sur l'île Sainte-Marguerite
Jeudi 26 septembre - Journée d'intégration pour 3 classes de 6e du collège de l'EGANAUDE à Biot
avec séjour sur l'île Sainte-Marguerite

Le dernier samedi
de septembre

le 28 / 09
RASSEMBLER
ou le moment de
SE RETROUVER

En septembre dernier, c'était sur l'île Saint-Honorat.

Janvier 2020
Les 2e ASSISES de SOLIDARSPORT - date et lieu à déterminer -

Ce rendez-vous sera placé sur le thème de
" La recherche d'un mécénat financier et de compétences "
M. Marc Verlay,
Inspecteur de la
Circonscription Nice-6
(au centre sur notre
photo) était sur l'île
Saint-Honorat pour le
15e Prix de la
Citoyenneté… cela a été
l'occasion pour lui
d'échanger un long
moment avec le Père
Vladimir Gaudrat et M.
Jean Mane.

La 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… c'est le " Grand sujet " porté par M. Marc Verlay, Inspecteur de la circonscription
Nice-6 aux assises de Solidarsport, lancées à "Nice-Matin"
Ce thème est d'ores et déjà annoncé sur le devant de la scène à la prochaine session de l'année 2020.
" Cet axe concerne plus que tout la pérennisation de l'association " insiste M. Verlay.
Il poursuit " Si nous voulons que Solidarsport évolue, grandisse et continue à prospérer, il nous
appartient d'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.
Ceci assurerait de fait une plus grande autonomie à l'association tout en renforçant ses partenariats."
Solidarsport a montré sa crédibilité, son authenticité, mieux sa nécessité… il lui appartient désormais de
relever un challenge : celui de se donner les moyens de l'espoir que l'association porte.

Mai 2020
Mercredi 26 mai – 2e "Journée du Respect " des élèves MLDS du département
Au stade Charles Ehrmann à Nice

