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1 - Le 16e Prix de la Citoyenneté

aura lieu le 18 juin sur l'île Saint-Honorat
avec le Père Vladimir Gaudrat et M. Jean Mane

C'est une tradition : le Prix de la citoyenneté qui réunit chaque année sur l'île Saint-Honorat les élèves
des différents établissements scolaires engagés dans l'action menée par Solidarsport, est placé sous le
parrainage du Père Vladimir Gaudrat et M. Jean Mane.
Cette année pour la 16e édition, la date a été fixée au jeudi 18 juin 2020.
C'est le seul "Espace-temps de libre" que le Père Vladimir Gaudrat et M. Jean Mane ont réussi à
trouver en commun. Une chance !

Pour partager le 16e Prix de la Citoyenneté
Que ce soit pour un établissement scolaire qui souhaite
engager 1 ou 2 équipes (4 élèves chacune)… ou pour une
proposition d'aide à l'équipe d'organisation, vous pouvez
contactez :
- Johan Fablet – professeur EPS Jules Romains – email
: jfab06@gmail.com
- Eric Milet – professeur EPS Roland Garros – email :
milet.eric@gmail.com
- Sophie Airaud – professeur EPS Mistral – email :
sguilloux@free.fr

Sophie Airaud, Johan Fablet et Eric Milet.

2 - Nos derniers rendez-vous
4e Assises de Solidarsport : un souffle de jeunesse

Ils étaient 90 participants réunis sur le site du Groupe Mane à La Sarrée : 60 adultes et 30 lycéens. Pour une
première partie des Assises lancée dans le magnifique auditorium et ensuite un travail d'échanges par ateliers.

Le mot de bienvenue
de M. Mane

Un souffle nouveau a balayé les 4e Assises de
Solidarsport, organisées le samedi 25 janvier durant
toute la matinée sur le site de la Sarrée du Groupe
Mane.
Avec la présence d'une trentaine de lycéens Eco
délégués ou CVL venus de huit établissements des
Alpes-Maritimes.
A la rencontre de plus d'une soixantaine de
partenaires de Solidarsport, représentatifs des
mondes de l'entreprise, de l'Académie de Nice, de
lycées, collèges, écoles primaires, maternelles et du
tissu associatif.
" Solidarsport est né pour vous, existe pour vous…
alors, ces Assises sont les vôtres " a ouvert en
préambule Jacques Rémond le Président de
l'association.
Et de poursuivre "Nous sommes là pour vous aider à
aller le plus loin possible dans vos projets, vos idées"
Le samedi 25 janvier, Solidarsport aura été plus que
jamais le symbole de ce "Lien Inter générations " qu'il
tisse depuis plus de 26 ans, autour des 7 piliers de sa
Charte du Respect.
En phase la plus totale, avec l'un des axes forts du
projet académique présenté tout récemment
"Permettre à chaque élève de comprendre les défis
sociétaux de notre temps et de s'engager".
(Reportage sur le site solidarsport.fr)

Les " 3 J " du Respect au lycée Hutinel
Promouvoir les valeurs
de notre République à
travers le Respect
d'autrui, la solidarité,
l'égalité et le refus de
toutes les formes de
discrimination… tels
étaient les objectifs du
projet "Les 3 J du
respect" du lycée
Hutinel à Cannes-La
Bocca, dont le
coordonnateur a été M.
Didier Sandrini, le
proviseur-adjoint.
Au programme, trois
grands thèmes sur " Le
Comment Bien Vivre
Ensemble ".
Avec trois parties bien
distinctes :
- Le lundi 13 janvier était
réservé aux problèmes
de Violence et de
Radicalisation
(Responsable Mme
Ilham El Massaoudi).
Avec la participation
d'élèves de 1re Bac Pro
Système Numérique et
Métiers de la Sécurité,
plus des élèves délégués
élus du Conseil de Vie
Lycéenne. Et la
rencontre de l'artiste
rappeur ROST.
- Le mardi 14 janvier
portait sur
l'Homophobie
(Responsable Mme
Estelle Briet, CPE). Avec
la participation d'élèves
de 1ère Bac Pro délégués
élus du Conseil de Vie
Lycéenne.
- Le mercredi 15 janvier
avait pour cadre une
"Sensibilisation aux
handicaps" auprès de
tous les élèves de 1ère
de Bac Pro (Responsable
Mme Mathilde Gauvin,
coordonnatrice ULIS).

De gauche à droite
: Mmes Stéphanie
Garcia, AVS ULIS,
Mathilde Gauvin
coordinatrice ULIS,
M. Gilles Genot
proviseur; l'artiste
Rost; Mme IlhamEl-Massaoudi
enseignante
Prévention Santé
Environnement, M.
Didier Sandrini

proviseur adjoint
et Mme Estelle
Briet CPE.
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Le collège La Bourgade touche l'Excellence

Le collège La Bourgade à La
Trinité a participé du 3 au 7
février à la 4e semaine
olympique et paralympique
placée sous le thème de
"l'Interculturalité".
Inscrit dans le cadre du projet
d'établissement "Construire le
citoyen de demain", cette
opération réalisée avec l'appui
de Solidarsport a permis
d'associer plusieurs pratiques
sportives aux thématiques de
l'Engagement, du Respect, de la
Tolérance, tout en promouvant
l'Egalité et la Citoyenneté.
Le temps fort de cette semaine
olympique s'est tenu le jeudi 6
février.
Avec une organisation planifiée
sur la base de 26 ateliers et la
participation de 34 équipes de
15 élèves chacune, soit la
totalité des 510 collégiens.
Pour tous, l'occasion de côtoyer
des sportifs de haut niveau,
champions de France,
champions du monde et
champions olympiques, de faire
connaissance avec des
personnalités du monde
associatif, de pouvoir échanger
avec des bénévoles qui ont à
cœur de parler du "Vivre
Ensemble".
Avec en supplément deux
rencontres de taille : Steeve
Demana, le célèbre aventurier
de l'émission Koh Lanta et
Kaotic 747 le rappeur niçois en
vogue.
Un " Plateau exceptionnel".
A voir notre reportage sur le
site solidarsport.fr

3 - Nos prochaines actions
Le lycée Les Palmiers à Nice
Les lundi 2 et jeudi 5 mars

Le jeudi 5 mars, le lycée professionnel "Les
Palmiers" à Nice organise une "Journée du Respect"
qui est appelée à avoir la plus belle des dimensions.
Car elle dépasse le cadre stricte d'un l'établissement
scolaire pour s'étendre à l'ensemble d'un quartier.
Suite à une enquête sur " Le Vivre ensemble "
menée par les élèves de la SPVL (Services de
Proximité et Vie locale – futurs médiateurs et
animateurs sociaux) et leur professeure
d'enseignement professionnel d'animation Mme
Nathalie Delrue, auprès des habitants de leur bassin.
Ont émergé des problématiques liées à la
propreté, l'environnement, au partage d'un même
lieu, à l'échange, bref à des relations dans le
Respect.
Alors les élèves ont cherché à proposer des
solutions…
Parmi tout ce bouillonnement d'idées en
quête d'un "Mieux Vivre Ensemble", se dresse
comme le grand "Temps Fort" de cette action la
métamorphose du grand mur – tout gris – qui longe
le lycée.
Il laissera place à partir du lundi 2 mars à un
feu d'artifice de couleurs.
Pour cela, élèves et enseignants se sont
attelés au nettoyage et à la préparation du mur.
Avec notamment la pose d'un apret ; puis la
peinture de calligraphies…

Avec les élèves MLDS

Les mardi 10 mars et mardi 26 mai

Après s'être rencontrés le lundi 13 janvier au Musée National du Sport, les "élèves-ambassadeurs MLDS" des 6
bassins que compte les Alpes-Maritimes se retrouveront le mardi 10 mars de 14 à 16h30 cette fois-ci au lycée
Thierry Maulnier à Nice pour échanger sur la "Journée du Respect" qu'ils organiseront le mardi 26 mai au Parc
Charles Ehrmann, pour tous les élèves de notre département et du Var.

La Mission de Lutte
contre le Décrochage
Scolaire (MLDS)
Martine Delépine, IEN-IO,
Béatrice SCHER et Martine
Karatay, coordonnatrice,
Bassin Valbonne -Mustapha
Lakhdi,
Cannes Grasse - Sylvie
Chapelle, Pascale Soual,
Nathalie Campello,
Menton Roya - Magali
Belliardi,
Nice Cagnes-sur-Mer Oumkelsom Roux, Alexia
Matthey,
Nice Est - Muriel Moro,
Quentin Lachaussee,
Nice Trois Vallées - Jean-Luc
Castelli, Nathalie Meral.

Le challenge des lycées à Valdeblore
Le jeudi 19 mars

Les participants
Hutinel, Cannes La Bocca - Les Côteaux Cannes - De Croisset Grasse - Vauban Nice - Les
Palmiers Nice - Magnan Nice - Appolinaire Nice - lycée de La Montagne Valdeblore Elèves MLDS département 06 - le CIV de Valbonne.
Pour tout contact : M. Philippe Vallée, Proviseur lycée La Montagne
Email – philippe.vallee@ac-nice.fr

Avec le collège Mistral à Nice
Le vendredi 10 avril

De gauche à droite : Mmes Marie-Christine Vallet, Principale, Sophie Airaud professeur d'EPS, Karine Rivalan Principale adjointe
et M. Christian Dho, professeur qui assure à chacune des journées un reportage photos.

A l'école Delahaye - le lundi 11 mai

Karine Rainero, directrice de l'école Delahaye.

Viviane Farrugia, CPE de la circonscription Nice-6.

Avec le collège Roland Garros - les 18, 19 et 20 mai

De gauche à droite : Stéphanie Ferrete, Patrick De Lafaye, Annie Wainberg, Eric Milet et Sylvie
Wilczynski.

Chaque année le collège
Roland Garros organise un
séjour - soit à la montagne,
soit à la mer – pour une
cinquantaine d'élèves
méritants des classes de 4e.
Le but est de récompenser
les meilleurs élèves, non pas
au regard des notes... mais
du comportement.
De valoriser chacun de ces
élèves parce qu'ils sont en
phase avec les valeurs de la
Charte du Respect de
Solidarsport.
C'est l'équipe de
professeurs d'EPS qui porte
ce projet (notre photo).

… Et les écoles Rothschild 1 et 2, JM Hyvert et Ronchèse
- les mardi 26 et vendredi 29 mai

Eric Milet, professeur EPS coordinateur des deux "Journées du Respect" menées dans le cadre de la liaison CM2/sixième par le collège
Roland Garros, avec les écoles Rothschild 1 et 2, JM Hyvert et Ronchèse.

A l'école La Plana à La Trinité - le mardi 2 juin

Jean-Pascal Albertini, directeur de l'école La Plana à La Trinité.

A la maternelle Clément Roassal - mi juin

Isabelle Soltysiak, la directrice de l'école maternelle Clément Roassal.

4 - Nos Infos

Pour recevoir
votre carte de
Membre 2020

Adresser à Gérard Brun - Secrétaire
Email : gfj.brun@orange.fr

Il suffit de nous renvoyer – réécrits – les éléments suivants
-

" Oui, je partage les valeurs de la Charte du Respect et souhaite être "Membre Solidarsport 2020"
Nom et Prénom…………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………….
Qualité……………………………... Tel …………………………… Email …………………………………………………..
Votre carte – gratuite - vous sera envoyée en retour

Notre nouveau site bientôt en ligne :
la signature de Jean-Paul Delbrayelle
" Jean-Paul Delbrayelle a fait un travail remarquable… il a doté aujourd'hui Solidarsport d'un outil d'une réelle
dimension " c'est le compliment de Sophie Airaud - qui jusqu'à présent s'occupait de notre site – à son ami
professeur d'informatique au collège Jules Romains.
En huit mois, il a relooké notre champ de communication en lui apportant à la fois du dynamisme et de la
modernité. Une aide des plus précieuses et tellement attendue.
Alors, notre plus profonde reconnaissance à Jean-Paul qui partagera notre réunion du 3 mars prochain et
présentera son travail.

Jean-Paul Delbrayelle a créé une classe "Jeunes Médias" au collège Jules Romains… et déjà parmi certains de ses élèves de
réels talents de journalistes.

La réunion du mardi 3 mars
Rassembler les Membres - de notre Conseil d'Administration,
et - de notre Comité de Pilotage…
afin de délibérer ensemble sur des sujets importants
pour le développement de Solidarsport
c'est l'objet de la réunion qui aura lieu le mardi 3 mars
à partir de 18h au journal Nice-Matin.

