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Leçons de vie 
N’écoutez pas ce que l’on vous 
dit. Ne croyez pas ce que vous  
lisez. Non, tout ne va pas si mal. 
C’est vrai, la crise financière n’an-
nonce rien de bon, c’est vrai, trou-
ver du boulot est parfois, souvent, 
un parcours du combattant, c’est 
vrai, l’avenir de nos enfants sera 
plus compliqué. Et puis ? Et puis il 
y a l’espoir d’un monde meilleur, 
plus grand, plus juste. Un monde 
qui donne sa chance aux jeunes. 
Par l’éducation d’abord. Par  
la transmission de valeurs essen-
tielles ensuite : la citoyenneté, la 
solidarité, le respect. Bien sûr, les 
plus critiques de nos experts né-
gatifs (!) estimeront que les 
temps ont changé, que nos jeu-
nes n’ont rien à faire de ces idées. 
C’est tout le contraire que vous  
lirez dans ce supplément qui rend 
compte de la vingtaine de mani-
festations organisées par l’asso-
ciation Solidarsport. Placée sous 
le parrainage du groupe Nice-Ma-
tin, elle prône le partage, l’enga-
gement, le vivre ensemble tout  
simplement. Les collégiens des 
Alpes-Maritimes connaissent 
bien Solidarsport. Chaque année, 
des milliers d’entre eux sont  
réunis pour de beaux moments 
autour du partage, du respect et 
de la responsabilité. De vraies 
belles rencontres humaines.  
Utiles et uniques.

Sommaire
Voici le bilan de l’action menée 
par Solidarsport, sous le 
parrainage de Nice-Matin. 
Aujourd’hui, sont réunis des 
élus, des chefs d’entreprise, des 
représentants d’institution, des 
enseignants, des moines, des 
sportifs, des journalistes, des 
responsables d’associations… 
pour faire partager une éthique 
aux jeunes générations. Vous 
pourrez découvrir en page  
l’interview de Philippe Jourdan, 
directeur académique. Ainsi 
que les actions menées : 
Daudet (page ), Mistral 
(page ), L’Eganaude et 
Maurois (page ), Duruy et 
Risso (page ), L’Archet (page ), 
Dufy et Les Jasmins (page ), 
Giono et Jules-Verne (page ), 
sur le Stad-Amsterdam (page 
), Vento et Carnot (page ), 
Jules-Romains et l’IEM Rossetti 
(page ), Les Baous (page ). 
En pages  et , les membres 
du haut comité de parrainage 
de l’association parlent de leur 
engagement.
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Solidarsport

Solidarsport est  
une association loi 1901 
– indépendante de toute 
connotation politique, 
philosophique ou religieuse – 
fondée le 2 mai 1994, sous  
le parrainage de Nice-Matin. 
Son objet est d’être un lien 
pour toutes celles et tous 
ceux qui se reconnaissent 
dans une Charte du respect, 
avec le but d’en faire 
partager les valeurs  
aux jeunes générations. 
L’action de terrain, menée en 
partenariat avec la direction 
des services départementaux 
de l’Éducation nationale des 
Alpes-Maritimes, est placée 
sous l’autorité d’un comité 
d’éthique composé de douze 
chefs d’établissement. 
En font partie : Jocelyne 
Girault (lycée Maurice-
Janetti, Var), Elysabeth 
Renucci (collège Mistral), 
Michel Minetti (principal 
honoraire, collège L’Archet), 
Dominique Maïssa (collège 
Dufy), Gilles Karsenty (collège 
Risso), Marc Dimech (collège 
Port Lympia), Éric Petit (lycée 
Simone-Veil), Jacques Boutou 
(collège Vento), Robert 
Leygeon (collège Daudet), 
Pascal Rostan (collège 
Duruy), Jean-Louis Joulie 
(collège Yves-Klein) et Jean-
Pierre Robin (collège Giono). 

De l’île Saint- 
Honorat au monde  
de l’entreprise 
Les objectifs 2012 : 
n Une extension  
des Journées du respect  
au département du Var avec 
le lycée Maurice Janetti  
à Saint-Maximin (12 avril)  
et le collège Villeneuve  
de Fréjus (18 mai). 
n L’organisation d’un Grand 
rendez-vous du respect,  
le mardi 5 juin sur l’île  
Saint-Honorat, à Cannes, 
réunissant des équipes  
de tous les établissements 
engagés dans le Trophée  
du respect. 
n Le renforcement avec 
l’IEM Rossetti de Nice  
d’une Journée sport  
et partage, le mardi 15 mai, 
au parc Charles-Ehrmann,  
à Nice, associant 250 élèves 
valides et enfants  
des instituts spécialisés. 
n La valorisation du sens  
de l’engagement  
et des responsabilités,  
pour récompenser les élèves 
méritants de 5e, 4e, 3e  
et les lycéens, à travers 
des passerelles avec  
le monde économique, 
associatif et sportif. 
n Le développement  
d’un Socle du respect, instant 
délicat du passage des élèves 
de l’école primaire au collège.

L’association

«L
’action de Solidarsport 
avait commencé avec 
M. Maccario, mon prédé-

cesseur, et j’ai repris le flambeau à 
mon arrivée en 2007. L’association, 
ses objectifs et sa Charte du res-
pect m’ont été présentés. Cela a 
été un engagement immédiat. Je 
n’ai pas hésité compte tenu des 
valeurs fortes que portait l’asso-
ciation : le respect des autres, le 
respect des diffé-
rences. La solidarité 
aussi, et l’engage-
ment : apprendre à 
des jeunes à pren-
dre des responsabi-
lités, à construire 
des activités au bé-
néfice d’autres. » 
« La mission première de l’école, 
c’est la transmission du savoir, 
mais c’est aussi de former les ci-
toyens de demain. Qu’est-ce qu’est 
un citoyen si ce n’est quelqu’un 
qui est respectueux des autres, qui 
sait vivre en société, qui n’est pas 
simplement un spectateur passif 
de ce qui se passe autour de lui. 
Nous, Éducation nationale, nous 
nous retrouvons bien dans ce 
qu’apporte Solidarsport. » 

Cinq mille élèves touchés 
« Solidarsport, c’est dix-huit collè-
ges concernés, soit plus d’un quart 
du département, et l’engagement 
fort des équipes pédagogiques. Sur 
une année, près de cinq mille élè-
ves ont été touchés, à un moment 
ou à un autre, par ces actions. La 
Journée du respect dans un éta-
blissement, c’est un moment de 
fête qui vient après un travail de 
plusieurs semaines, pendant les-
quelles les élèves préparent préa-
lablement les activités et construi-

sent les ateliers. S’il n’y a pas cet in-
vestissement en amont, cela n’a 
pas de sens. Toutes les disciplines 
– maths, histoire-géo, musique… – 
peuvent donner matière à un tra-
vail autour de la Charte du respect 
et sur les thèmes de citoyenneté, 
de solidarité, d’engagement. » 
« Lorsque je me suis rendu aux 
journées mises en place par Soli-
darsport, que ce soit à Giono ou au 

stade Charles-
Ehrmann, j’ai 
surtout retenu 
la joie des élè-
ves. Leur 
adhésion. Le 
souci des col-
légiens de faire 
équipe. Ils sont 

heureux de participer à ces activi-
tés et d’avoir pris part à leur orga-
nisation. » 
« Trois cents enfants sur un stade, 
il n’y a aucun problème de disci-
pline. Les enseignants sont là pour 
orchestrer ça, mais ça fonctionne 
sans le moindre problème. Il y a 
du plaisir et de la bonne humeur, y 
compris chez les adultes. » 
« Les enseignants sortent de leur 
cadre traditionnel, cela leur per-
met de voir leurs élèves sous un 
autre angle, autrement que dans 
une situation traditionnelle de 
classe, et inversement. Cela peut 
également permettre à des jeunes 
en difficulté de se retrouver dans 
une situation de réussite : dans la 
préparation de ces journées, ils se 
révèlent, peuvent être dynamiques, 
s’investir, amener des idées… Cer-
tains se découvrent sous un angle 
qui parfois les surprend. » 
« Quand les enseignants partent 
avec leurs élèves, ils les rencon-
trent dans un contexte différent, 

avec un objectif qui n’est pas forcé-
ment celui de la discipline elle-
même. Cela peut amener des ensei-
gnants à se dire que s’ils prennent 
tel élève d’une certaine façon, ils 
peuvent arriver à faire bouger les 
choses. Ces actions ont aussi mo-
bilisé les chefs d’établissement qui, 
pour quelques-uns, se sont engagés 
bien au-delà de leur profession. » 

Le comité d’éthique,  
une garantie 
« L’idée du comité d’éthique, c’est 
la garantie apportée par l’associa-
tion auprès des établissements que 
l’on est bien dans les objectifs at-
tendus de l’Éducation nationale. Il 
montre que derrière les activités de 
Solidarsport, il y a des valeurs, des 
éléments qui sont aussi les nôtres. 
Solidarsport, c’est nous. C’est la 
confiance de la direction des servi-
ces départementaux de l’Éduca-
tion nationale des Alpes-Maritimes, 
l’engagement du comité d’éthique, 
des professeurs et des équipes pé-
dagogiques. On sent que c’est une 
dynamique qui 
est saine. C’est 
une réussite des 
équipes éducati-
ves qui se sont 
engagées avec 
l’association et 
les partenaires. » 
« Ces actions ne 
sont pas imposées, mais propo-
sées. Il faut qu’il y ait une adhé-
sion. Aujourd’hui, on peut être fier 
de ce qui est fait et de la manière 
dont c’est fait. Solidarsport pour-
rait en faire plus, mais avec le dan-
ger de perdre cette spontanéité. 
L’objectif n’est pas que tous les 
établissements s’engagent : je ne 
suis pas sûr qu’on puisse garder 

cette qualité. Il faut rester sur la 
base du volontariat et de l’engage-
ment des personnes. Montrer que 
ces actions sont une possibilité of-
ferte aux chefs d’établissement, 
qui va venir enrichir ce qu’ils pro-
posent déjà, mais aller au-delà, je 
ne suis pas sûr que ce soit souhai-
table. » 
« Il y a un aspect qui est important, 
c’est la réussite de la journée. C’est 
celle des enseignants, mais aussi de 
toute l’infrastructure qui va être 
autour. Or, il faut la gérer. Il faut 
une qualité d’organisation, qui soit 
à la hauteur. Et ces journées sont 
des succès. » 
« Je suis à la fois un liant entre éta-
blissements, mais surtout la cau-
tion de l’Éducation nationale. Je ne 
participe en rien dans l’organisa-
tion de ces journées. Le fait que je 
soutienne Solidarsport, ça veut 
dire, pour un chef d’établissement : 
vous pouvez travailler avec cette 
association. » 
« On n’autorise pas l’intervention 
dans les établissements scolaires 

lorsque les objec-
tifs ne nous pa-
raissent pas clai-
rement définis. Il 
faut toujours pen-
ser que les pa-
rents d’élèves ont 
la légitimité de 
nous demander 

des comptes, ils nous confient 
leurs enfants. On a donc la respon-
sabilité d’être vigilant sur la qualité 
des intervenants. Les valeurs por-
tées par Solidarsport sont vraiment 
en rapport avec ce que nous pou-
vons attendre d’une éducation ci-
toyenne. » 
 

PROPOS RECUEILLIS PAR AY. B.

Philippe Jourdan, directeur académique, revient sur son engagement  
auprès de l’association et les actions menées ces dernières années. Rencontre

Le directeur académique des services de l’Éducation nationale DSDEN des Alpes-Maritimes a renouvelé son entière confiance dans la 
démarche de l’association : « Je n’ai pas hésité compte tenu des valeurs qu’elle porte : le respect, la solidarité et l’engagement. »

« Solidarsport, c’est nous ! »

L’Éducation 
nationale  
se retrouve  
dans les valeurs 
de Solidarsport”

‘‘

Les enseignants 
peuvent voir 
leurs élèves sous 
un autre angle,  
et inversement”

‘‘

Solidarsport, 
, route de Grenoble,  

 Nice Cedex  
http://solidarsport.free.fr
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Alphonse-Daudet – Nice
 septembre , 
stade des Arboras,  
à Nice 
n 160 collégiens de 6e  
et de l’Unité localisée pour 
l’inclusion scolaire (Ulis). 
n Une équipe pédagogique 
forte de 16 personnes. 
n Les ateliers : relais balle, 
français, vie scolaire et 
infirmerie, jeu des anneaux, 
éducation civique, maths, tri 
sélectif et revalorisation des 
déchets. 
n « C’est ce panel de 
matières très variées, toutes 
abordées d’une manière 
ludique sous l’angle du 
respect, qui fait la force 
d’une telle journée. Les 
élèves se livrent à fond, les 
enseignants jouent le jeu : 
tout est bonus ! » déclarent 
en cœur Olivier Mourgues 
et Justine Taillefer, profs 
d’EPS et grands animateurs 
de la journée. La remise des 
prix de cette Journée du 
respect a eu lieu jeudi  
26 mai, en présence des 
parents, de l’équipe 
pédagogique et de Robert 
Leygeon, principal, et de 
Nathalie Paletou, son 
adjointe. Olivier Mourgues 
avait concocté une vidéo 
retraçant la participation 
des élèves aux ateliers 
citoyens sur le stade.

La fiche

 octobre , 
stade des Arboras,  
à Nice. 
n 160 élèves de 6e. 
n Équipe pédagogique : 
Justine Taillefer, Olivier 
Mourgues, Savino 
Ciccolella, Celia Sendra, 
Marianne Tennevin, Nanny 
Renaudat, Isabelle Mario, 
Benjamin Demarson, Alice 
Ribiere, Pierre-Yves Michel, 
François Mira Marques, 
Claude Cardile, Murielle 
Jourdan, David Atlan, Julie 
Bailet, Mélissa et Fadi 
(élèves de 5e), Dimitri (3e). 
n « C’est formidable de voir 
que des enfants timorés et 
éteints en classe se libèrent 
là totalement… Comme si 
les complexes s’effaçaient. 
Ici, on n’est plus dans le seul 
cadre du collège, tous ont 
leur chance de pouvoir 
s’exprimer », fait remarquer 
David Atlan, professeur de 
SVT. « C’est un tout autre 
contexte, ils se sentent à 
l’aise, sont plus réceptifs, 
plus motivés. Ils posent 
mille questions », ajoute 
Julie Bailet Isabelle Mario, 
infirmière, parle de 
« l’émulation qu’il y a 
autour de Solidarsport. Les 
élèves de 5e et 4e 
souhaiteraient que l’on 
poursuive avec eux ce type 
de journées. »

La fiche

« Je ne reconnais pas certains de mes élèves d’habitude indisciplinés, c’est super ! Cette 
journée est valorisante pour tous. Aujourd’hui, ils ont touché du doigt ce dont ils pouvaient 
eux aussi être capables », raconte Alice Ribière, documentaliste. 

Répartis en seize équipes de neuf, les cinq classes de e et une classe FLS ont participé à 
treize ateliers pluridisciplinaires en phase avec la Charte du respect. S’il n’est pas insolite 
de faire du sport sur un terrain de rugby, c’est nettement plus étonnant lorsqu’il a été 
question de maths, d’anglais, de français ou de SVT.

« C’est extrêmement positif pour nous, enseignants, qui avons le plaisir de partager un 
moment privilégié avec nos élèves. Il appartient à présent de s’appuyer sur cet état d’esprit 
toute l’année », précise Murielle Jourdan, professeur de français et lettres classiques.
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Solidarsport

Frédéric-Mistral – Nice

 octobre , 
collège Mistral 
n 200 collégiens de 6e,  
des classes Ulis et Segpa. 
n Une équipe pédagogique 
de 20 personnes, sous la 
responsabilité de Sophie 
Airaud. 
n Six ateliers du respect : 
anglais (Mme Marghali), 
maths (M. Vitti), défi lecture 
(Mme Benizri), volley-ball 
(M. Berruyer), basket-ball 
(M. Mons), jeu du béret 
(Mme Roda). 
n Stéphane Diagana, 
champion du monde du 
400 m haies, et Valérie 
Nicolas, championne du 
monde de handball, ont 
démontré, lors de leur 
intervention passionnée, 
tout l’intérêt qu’ils 
témoignent pour les valeurs 
citoyennes que chacun des 
élèves doit développer. 
« L’association Solidarsport 
est un modèle ! Merci à 
tous, professeurs, élèves et 
agents d’avoir participé à ce 
moment merveilleux qui 
nous prouve que notre 
société n’est pas défaillante 
dans la diffusion des valeurs 
de tolérance, du respect de 
l’autre, de soi-même, 
défendues par ceux qui y 
croient encore et toujours », 
résume Jacques Gros, le 
principal de l’époque.

La fiche

 octobre ,  
au collège Mistral,  
à Nice 
n 200 élèves de 6e. 
n Une équipe pédagogique 
de 20 personnes. 
n Six ateliers : français, 
basket, volley, anglais, jeu du 
béret, et maths. La tête et les 
jambes était le thème du 
parcours citoyen. Les équipes 
sont composées de neuf 
collégiens. Une moitié a un 
rôle sportif, l’autre 
intellectuel. « Les profs voient 
évoluer les élèves d’une autre 
façon, les enfants découvrent 
leurs enseignants sous un 
autre angle. Cela simplifie les 
relations », analyse Michel 
Adamek, responsable des 
sections Segpa et Ulis. Il 
troque son costume contre 
un survêtement à chaque 
rendez-vous de Solidarsport. 
« Le brassage des élèves est 
fondamental, car il balaye les 
a priori. Depuis que nous 
organisons ces journées, des 
tas de petits gestes tout 
simples deviennent plus 
évidents… Comme se 
mettre en rang ou attendre la 
parole. Cette action casse les 
préjugés. » Elysabeth 
Renucci, la nouvelle chef 
d’établissement, et Carole 
Vives, son adjointe, ont de 
suite adhéré.

La fiche

Branle-bas au collège : émeute, manifestation, rébellion ? Rien de tout cela ! Simplement  élèves qui se préparent et se motivent à 
être bien dans leur corps, bien dans leur tête, bien dans le respect des autres, solidaires de leurs copains d’équipe qu’hier ils ne connais-
saient pas. Une union qui permet de prendre du plaisir en donnant la bonne réponse à la question sur le petit cafard en français, en 
mathématiques ou en anglais, en démultipliant ses capacités physiques dans le jeu du béret, du volley et du basket made in Mistral.

« Les élèves apprennent à mettre leurs capacités en commun pour l’équipe, à faire fi de leurs 
différences. Tout cela implique une seule notion : le respect », explique Sophie Airaud, 
grande coordinatrice de l’action. « Les élèves sont mélangés avec leurs camarades Ulis ou 
Segpa. On dépasse la notion d’appartenance à un groupe pour s’ouvrir à l’autre. »
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Une quarantaine de es, le principal Marc Dimech et Sandrine Nodar, son adjointe, 
accueillent les CM. Capitaines d’équipes ou tuteurs, ces aînés sont là pour encadrer leurs 
camarades tout au long de cette journée « pas comme les autres ». Ils auraient pu être deux 
voire trois fois plus nombreux, tant il y a eu de volontaires pour partager ce rendez-vous.

Fort de l’expérience qui avait été menée l’an passé avec les es et es, l’établissement a joué 
la carte des es. En préambule à ce grand moment de partage, Éric Petit, le principal, s’est 
adressé aux élèves : « La réussite de cette journée dépend de votre engagement et de votre 
enthousiasme. Nous vous incitons à défendre ces valeurs et à les promouvoir au quotidien. »

Solidarsport

André-Maurois – Menton

 février , 
collège L’Eganaude, 
à Biot. 
n 220 collégiens de 5e,  
des classes Ulis et Segpa. 
n Une équipe pédagogique 
forte de 30 personnes. 
n Sept ateliers : respect  
de l’autre (Mmes Caratini et 
Guigonnet) ; respect de soi 
(Mmes Le Boedec et Guillot, 
M. Schindler) ; respect  
des règles (MM. Fillodeau, 
Pare et Vasetto) ; respect  
de l’environnement 
(MM. Digonnet et Tixador) ; 
solidarité et respect  
de nos devoirs de citoyen 
(Mmes Romy et Silvestre) ; 
solidarité, écriture  
et création (Mmes Guy, 
Neuviller, Higgins  
et Revolon) ; et solidarité  
et pratique sportive 
(Mmes Hebreard, Letourneau 
et Bellone). 
n Six partenaires 
mobilisés :  Al Qualam,  
la plume et la parole ;  
Les Enfants du paradis ;  
la municipalité de Valbonne 
et le point Écoute santé ;  
la Brigade de prévention  
de la délinquance juvénile ; 
la communauté 
d’agglomération de Sophia 
Antipolis et la direction 
environnement déchets ;  
la Croix-Rouge.

La fiche

 mars ,  
collège Maurois,  
à Menton. 
n 250 collégiens de 6e  
et de CM2 de six écoles 
environnantes. 
n Une équipe pédagogique 
forte de 25 personnes. 
n Dix ateliers : français 
(Mmes Canlers et Kutyla) ; 
anglais (Mme Briand) : maths 
(M. Duwez) ; EPS 
(Mme Meignaud, 
MM. Barberi et Boudin) ; SVT 
(Mme Celle et M. Piednoir) ; 
technologie (Mme Douce) ; 
arts plastiques (Mme Curti) ; 
italien (Mme Orioli) ; histoire  
et géographie (Mmes Cariou 
et Manzolini) ;  
et documentation 
(Mme Gomias et M. Cortes). 
C’est la première fois que 
toutes les filles et tous les 
garçons de CM2 de l’école 
de l’hôtel de ville,  
ou encore ceux de l’école 
française de Vintimille,  
de Daudet, Mistral, Jeanne-
d’Arc et Saint-Exupéry, 
quittent le primaire  
et mettent les pieds dans  
la cour des grands :  
le collège Maurois. Au total, 
ils sont 250 à vivre  
cette aventure ! La liaison 
CM2- 6e est une tradition  
à Maurois pour le rendez-
vous Solidarsport.

La fiche

L’Eganaude – Biot
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Solidarsport

Le  avril , 
stade Bob-Rémond,  
à Nice 
n 320 collégiens de 6e. 
n Une équipe pédagogique 
de 40 personnes. EPS : Fred 
Levadoux, Pascal Bruno, 
Virginie Le Vaillant, Vincent 
Bumat, Johanna Daumas, 
Lætitia Bergeret, Stéphanie 
Ferrete, Vincent Beschu. SVT : 
Cécile Cianfarani. Ulis : 
Aurélia Daqui, Angélique 
Spadaro. Secourisme : Jean-
Paul Serra et son équipe, les 
infirmiers Thierry Thibaut et 
Sabine Ferrua. FLS et Enaf : 
Sophie Martin-Cocher, Elena 
Okhrimenko, Patricia Barre. 
Maths : Marlène Schellino, 
Zineb Boulmaarouf, Marie-
Neige Morineau. Anglais : 
Thierry D’Ambrosio, 
Emmanuelle Albertini, Cécile 
Jurado, Christelle Portales. 
Histoire-géo : Maxime 
Verrando, Myriem Rebai, 
Héléne Choukri. Français : 
Sabrina Paille, Cécile Castel. 
Technologie : Romain 
Raymond, Éric Coufoulin. 
Documentation : Soizic 
Laurenti. Musique : François 
Fauvet et Fabrice Bauvais. 
CPE : Corinne Shehad. 
Assistante éducation : Sophie 
Petitjean. Environnement : 
René Fiaschi, Isabelle Lorenzi 
et 4 bénévoles de l’Appese.

La fiche

Le  octobre , 
stade Bob-Rémond, 
à Nice 
n 300 élèves de 6e,  
des classes Ulis et Enaf. 
n Une équipe pédagogique 
de 45 personnes. 
n Quatorze ateliers en 
binôme : histoire, musique, 
SVT, Ulis, APF, santé, plantes 
solidaires, tri sélectif, Enaf, 
EPS, tir à la corde, français, 
technologie, guide aveugle, 
anglais, mathématiques, 
Apep, parcours solidaire, vie 
scolaire. 
n Sont présents quatre 
visiteurs de marque : Éric 
Ciotti, président du conseil 
général, Jean-Marie Herrera, 
directeur académique, 
Jacques Victor, conseiller 
général, et Lauriano 
Azinheirina, adjoint à 
l’éducation à la ville de Nice 
et conseiller général.  
« C’est la 3e fois que nous 
organisons avec le collège 
Duruy cette journée basée 
sur le respect, note Gilles 
Karsenty, principal du collège 
Risso. Nous avons des Enaf 
(élèves nouvellement arrivés 
en France), des Ulis (Unités 
localisées pour l’inclusion 
scolaire) et l’APF 
(Association des paralysés 
de France). Ce partage 
autour d’un socle de valeurs 
est très enrichissant. »

La fiche

Duruy/Risso – Nice

« Ces actions avec l’IEM Rossetti sur les valeurs de partage et de respect sont importantes. 
Les jeunes sont solidaires. Ces journées dépassent le handicap. Nous voulons continuer 
avec Solidarsport », déclare Pascal Rostan, le principal du collège Duruy. Quatre associa-
tions ont apporté leur concours à cette journée : l’APFF, l’Aped, l’Appese et La Semeuse.

C’est une tradition : les collèges Duruy et Risso de Nice – distants que de quelques centaines de mètres – unissent leurs forces pour 
organiser la journée Solidarsport, avec la mobilisation des équipes pédagogiques et des chefs d’établissements et de leurs adjoints, 
MM. Rostan et Rigaud (Duruy) et M. Karsenty et Mme Heams (Risso). Pour couronner cette manifestation unique dans le département, 
Éric Ciotti, député et président du conseil général, est venu en personne remettre les Trophées du respect aux  collégiens.
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Bumat, Johanna Daumas, 
Lætitia Bergeret, Stéphanie 
Ferrete, Vincent Beschu. SVT : 
Cécile Cianfarani. Ulis : 
Aurélia Daqui, Angélique 
Spadaro. Secourisme : Jean-
Paul Serra et son équipe, les 
infirmiers Thierry Thibaut et 
Sabine Ferrua. FLS et Enaf : 
Sophie Martin-Cocher, Elena 
Okhrimenko, Patricia Barre. 
Maths : Marlène Schellino, 
Zineb Boulmaarouf, Marie-
Neige Morineau. Anglais : 
Thierry D’Ambrosio, 
Emmanuelle Albertini, Cécile 
Jurado, Christelle Portales. 
Histoire-géo : Maxime 
Verrando, Myriem Rebai, 
Héléne Choukri. Français : 
Sabrina Paille, Cécile Castel. 
Technologie : Romain 
Raymond, Éric Coufoulin. 
Documentation : Soizic 
Laurenti. Musique : François 
Fauvet et Fabrice Bauvais. 
CPE : Corinne Shehad. 
Assistante éducation : Sophie 
Petitjean. Environnement : 
René Fiaschi, Isabelle Lorenzi 
et 4 bénévoles de l’Appese.

La fiche

Le  octobre , 
stade Bob-Rémond, 
à Nice 
n 300 élèves de 6e,  
des classes Ulis et Enaf. 
n Une équipe pédagogique 
de 45 personnes. 
n Quatorze ateliers en 
binôme : histoire, musique, 
SVT, Ulis, APF, santé, plantes 
solidaires, tri sélectif, Enaf, 
EPS, tir à la corde, français, 
technologie, guide aveugle, 
anglais, mathématiques, 
Apep, parcours solidaire, vie 
scolaire. 
n Sont présents quatre 
visiteurs de marque : Éric 
Ciotti, président du conseil 
général, Jean-Marie Herrera, 
directeur académique, 
Jacques Victor, conseiller 
général, et Lauriano 
Azinheirina, adjoint à 
l’éducation à la ville de Nice 
et conseiller général.  
« C’est la 3e fois que nous 
organisons avec le collège 
Duruy cette journée basée 
sur le respect, note Gilles 
Karsenty, principal du collège 
Risso. Nous avons des Enaf 
(élèves nouvellement arrivés 
en France), des Ulis (Unités 
localisées pour l’inclusion 
scolaire) et l’APF 
(Association des paralysés 
de France). Ce partage 
autour d’un socle de valeurs 
est très enrichissant. »

La fiche

Duruy/Risso – Nice

« Ces actions avec l’IEM Rossetti sur les valeurs de partage et de respect sont importantes. 
Les jeunes sont solidaires. Ces journées dépassent le handicap. Nous voulons continuer 
avec Solidarsport », déclare Pascal Rostan, le principal du collège Duruy. Quatre associa-
tions ont apporté leur concours à cette journée : l’APFF, l’Aped, l’Appese et La Semeuse.

C’est une tradition : les collèges Duruy et Risso de Nice – distants que de quelques centaines de mètres – unissent leurs forces pour 
organiser la journée Solidarsport, avec la mobilisation des équipes pédagogiques et des chefs d’établissements et de leurs adjoints, 
MM. Rostan et Rigaud (Duruy) et M. Karsenty et Mme Heams (Risso). Pour couronner cette manifestation unique dans le département, 
Éric Ciotti, député et président du conseil général, est venu en personne remettre les Trophées du respect aux  collégiens.
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Solidarsport

L’Archet – Nice

 avril , stade 
des Arboras, à Nice 
n 220 élèves des classes  
de 6e et Ulis. 
n Sept ateliers en binômes. 
n Une équipe pédagogique 
de 16 personnes : 
Mmes Spizzo, Bausola, 
Damiano, Boissin, Andréani, 
Verucchi, Boréani, Debasa, 
Cerdan, Dauba, Gisclon et 
Blanc, MM. Chanou, 
Berredouane et Nardin. 
n Au terme de la journée, 
les collégiens ont symbolisé 
leur engagement en 
apposant une pièce de 
puzzle par équipe dans le 
cœur du petit bonhomme 
de Solidarsport. Il ne restait 
alors plus qu’un seul petit 
espace vide… Ce fut au 
tour du principal, Michel 
Minetti, d’apporter sa pièce. 
n L’action de Solidarsport 
est soutenue par un haut 
comité de parrainage, 
auquel sont conviés de 
grands chefs d’entreprise, 
des élus, des personnalités 
du monde sportif et de la 
société civile. C’est une 
tradition : Philippe Rombi 
vient chaque année 
soutenir le collège de 
L’Archet au stade des 
Arboras. « Ces actions 
permettent de valoriser 
l’intégration des enfants 
handicapés. »

La fiche

 septembre , 
stade des Arboras,  
à Nice 
n 180 élèves de 6e  
et des classes Ulis. 
n Autour de Joël Andréa, 
directeur de l’Ulis, ont 
participé Mmes Boissin, 
Andréani, Verucchi, Boréani, 
Catellani, Debasa, Laspezza, 
Dauba, Gisclon, Blanc, 
Reverdito, Bausola et 
Damiano, et MM. Chanou, 
Laurent et Nardin. 
n Selon Catherine Bonnet, 
conseillère technique 
départementale EPS, « les 
enfants se prennent au jeu et 
s’investissent à fond, c’est 
superbe ! » Manu Dureuil, 
directeur départemental de 
l’UNSS, retient « l’harmonie 
avec laquelle les ateliers sont 
construits, un véritable 
compromis entre la tête et les 
jambes ». Sabine Piccicelli, 
responsable de la 
communication 
d’Arkopharma, représentant 
Philippe Rombi, « est très 
attachée à tout ce 
qu’entreprend Solidarsport. 
Nos valeurs sont 
communes. » Quant à Valérie 
Nicolas, internationale de 
handball, elle a tenu « à être 
présente pour représenter la 
mairie de Nice et en tant que 
marraine de Solidarsport ».

La fiche

Les  élèves des classes de e et Ulis (Unités localisées pour l’inclusion scolaire), répartis en quatorze équipes, ont rempli leur par-
cours citoyen à raison de  rotations de  minutes sur sept ateliers dédoublés. Avec une caractéristique forte au collège de L’Archet : 
l’intégration d’un élève Ulis dans chacune des équipes, faite dans la plus grande harmonie sous la conduite de Joël Andréa.

« Le résultat attendu est une diminution des tensions. Les enfants portent un regard diffé-
rent sur leurs enseignants et réciproquement », note Claude Roesch, le principal adjoint, 
en présence de plusieurs hôtes de marque qui ont honoré cette journée.

« L’appropriation des règles communes commence par l’acceptation d’enfants différents, 
explique Martine Joulie, la nouvelle principale, qui pérennise à travers cette journée 
l’intégration des élèves des classes Ulis. Tout le monde se soutient sur chacun des ateliers. »
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L’Appese (Association pour la promotion de la prévention et de l’économie 
sociale en Europe) et la FFSS (Fédération française de secourisme et sauvetage), 
avec leurs présidents René Fiaschi et Jean-Paul Serra, ont apporté leur soutien.

Solidarsport

Raoul-Dufy – Nice

Les Jasmins – Grasse

 mai ,  
collège Dufy, à Nice 
n 500 élèves de 6e et CM2 
des écoles primaires 
Les Magnolias 1 et 2, 
Caucade, La Lanterne, 
Fabron, La Corniche fleurie, 
Jules-Verne et Moretti. 
n Une équipe forte  
de 100 personnes. 
n Frédéric Touraille, directeur 
général délégué du groupe 
Nice-Matin, est venu 
remettre les prix de cette 
Journée du respect. Il a rendu 
hommage à la formidable 
mobilisation de plus d’une 
centaine de professeurs et 
personnels autour du 
principal Dominique Maïssa. 
Le président d’honneur de 
Solidarsport, accompagné de 
Richard Conte et Bernard 
Delsol, membres du conseil 
d’administration, a parcouru 
quelques-uns des 36 ateliers 
citoyens concoctés par 
l’équipe pédagogique. Il s’est 
émerveillé devant l’état 
d’esprit de cette journée. 
« De tous côtés, je vois des 
enfants heureux, qui 
s’impliquent et donnent le 
meilleur d’eux, avec pour les 
encadrer des adultes tous 
aussi radieux. C’est un grand 
instant de bonheur et de 
partage. Cela fait tellement 
de bien ! »

La fiche

 mai , 
au collège  
Les Jasmins à Grasse 
n 180 collégiens de 6e. 
n Une équipe pédagogique 
de 80 personnes. 
n Le matin, deux relais 
(trottinette et balle), deux 
tournois sports collectifs 
(volley-ball et badminton), 
deux kermesses (seaux 
d’eau, anneaux, jeux de 
massacre). L’après-midi, arts 
plastiques, course 
d’orientation en anglais, 
cuisine, vie scolaire, musique, 
développement durable. 
n Moment fort en émotion 
pour Jocelyne Girault,  
la principale du collège. 
C’était la dernière fois 
qu’était organisée sous sa 
responsabilité une journée 
Solidarsport dans cet 
établissement. Aujourd’hui 
proviseur de lycée dans  
le Var, elle est l’une des 
personnalités marquantes 
du comité d’éthique de 
Solidarsport. Il appartient 
maintenant à Murielle Siane, 
professeur d’EPS et grand 
moteur de ces Journées  
du respect au sein  
de l’établissement grassois, 
de maintenir le cap. Elle peut 
compter sur une équipe  
de professeurs dynamiques 
et sur Michelle Peugeot.

La fiche

Solidarsport

Le  mai , stade 
Bob-Rémond, à Nice 
n 300 élèves de 6e et CM2 
des écoles primaires Saint-
Roch 1 et 2 et Les Orangers. 
n Une équipe pédagogique 
de 60 personnes : aux côtés 
de Jean-Pierre Robin, 
principal, Dominique Bondi, 
adjointe, Joëlle Reitano, 
Johann Basin, Franck 
Mazloumian, 
Mmes Campesato, Aouij, 
Nicolai, Millot, Cynthia 
Lesmele, Nen-Abdallah, 
Labat, Vernisse Chiquet,  
Le Maut, Nardoux, Vernis, 
Portugalli, Intartaglia, Vadel, 
Sauzeau, Barelli,  
et MM. Coudre, Philippe,  
El Hanafi, Chabaud, 
Kleinpeter et Skowronska. 
n Philippe Jourdan, 
directeur académique, s’est 
attardé sur les différents 
ateliers, en partageant avec 
les élèves et les professeurs 
les différents thèmes choisis. 
Éric Ciotti, président  
du conseil général  
des Alpes-Maritimes, était  
à l’écoute des explications 
des enseignants, curieux  
du moindre commentaire 
des enfants. Dernière visite 
avec Gilles Veissière, adjoint 
aux sports de la ville de 
Nice, représentant Christian 
Estrosi, député-maire.

Jean-Giono – Nice La fiche

Frédéric Touraille, directeur général délégué du groupe Nice-matin, a adressé un mes-
sage : « Chacun d’entre vous a autour de lui trois ou quatre amis auxquels il peut raconter 
le moment qu’il vient de vivre… Cela représentera   à   personnes sensibilisées par 
le respect. C’est ce qu’il faut que nous fassions tous ; nous en serons tous gagnants ! »

Élèves et professeurs ont tenu à rendre un vibrant hommage à la principale Jocelyne 
Girault. Patricia Riou, adjointe responsable du service environnement du groupe Mane, 
l’un des grands parrains de Solidarsport, et Richard Conte, adjoint au maire de Villefran-
che-sur-Mer et membre du conseil d’administration, lui ont remis un magnifique trophée.

Le sens des responsabilités, second vecteur, a éclaté au grand jour avec le comportement 
en tous points remarquable des  élèves de e de la classe « Ambition réussite ». Ils 
avaient pour mission d’être les capitaines des douze équipes formées par les es.

Jules-Verne – Cagnes-sur-Mer
Le  septembre 
, collège  
Jules-Verne,  
à Cagnes-sur-Mer 
n 180 élèves de 6e répartis 
en 12 équipes. 
n 15 enseignants  
et personnels  
de l’Éducation nationale. 
n Huit ateliers : vie scolaire, 
SVT, maths, musique, 
anglais, français,  
histoire-géo, EPS. 
n L’imagination et le sens 
des responsabilités ont été 
les deux grands vecteurs  
de la première Journée  
du respect du collège Jules-
Verne. À la tête du projet, la 
professeur d’EPS Stéphane 
Moreau, véritable moteur 
de l’équipe pédagogique. 
La palme de l’imagination 
est revenue à Sébastien 
Richard pour l’originalité de 
son atelier histoire-géo. Les 
collégiens devaient traduire 
le sens de différentes 
citations d’hommes 
célèbres et de répondre  
à l’époque à laquelle ils 
avaient appartenu, en allant 
loger au prix d’une brève 
course entre des arbres  
des balles de tennis dans 
quatre cartons au choix : 
antiquité, époque féodale, 
époque contemporaine, 
époque moderne.

La fiche

L’imagination, premier thème, a été la reine de cette journée, à travers les magnifiques affi-
ches de Jocelyn Mainguy, professeur d’EPS. Une entrée en matière couronnée d’une totale 
réussite pour l’établissement du principal Gilles Genot et de son adjointe Christine Faure.

Trois visiteurs de marque, Philippe Jourdan, directeur académique, Éric Ciotti, président 
du conseil général, et Gilles Veissière, adjoint aux sports de Nice, ont souligné la portée 
éducative de cette Journée du respect et leur attachement à Solidarsport.

L’Appese (Association pour la promotion de la prévention et de l’économie 
sociale en Europe) et la FFSS (Fédération française de secourisme et sauvetage), 
avec leurs présidents René Fiaschi et Jean-Paul Serra, ont apporté leur soutien.
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Solidarsport

Sur le Stad-Amsterdam
 mai ,  
au port de Nice 
n 90 élèves représentant les 
15 collèges engagés durant 
l’année scolaire 2010-2011 
dans les Journées du respect 
et 10 jeunes du Cavigal. 
n Le voilier Stad-
Amsterdam glisse lentement 
sur l’eau et s’éloigne du port 
de Nice. Abdel Aïssou, 
directeur général du groupe 
Randstad, a annulé tous  
ses rendez-vous pour être 
parmi les collégiens. « Nous 
entendons soutenir l’action 
de Solidarsport et du Cavigal 
en mettant ce magnifique 
outil qu’est le trois-mâts  
au service des enfants pour 
leur faire vivre une journée 
formidable. Nous avons  
en commun les mêmes 
valeurs de solidarité et  
de partage. Ces valeurs sont 
celles qui ont guidé ma vie. 
Je n’ai pas oublié d’où je 
viens. Je suis fils d’ouvrier 
métallurgiste. Notre 
existence était belle, mais 
nous n’avions pas toujours 
le supplément qui nous 
permettait d’accéder à la 
culture ou aux loisirs. Durant 
toute mon enfance, j’ai 
croisé des adultes qui étaient 
tournés vers les autres  
et m’ont aidé à construire 
ma vie d’homme. »

La fiche

Abdel Aïssou (au centre), directeur général du groupe Randstad, ouvre son cœur en parlant de M. Simoni, son instituteur corse de l’école du boulevard Belleville à 
Paris. « Il me donnait fréquemment des livres. Le quotidien est fait de toutes petites choses… des gestes de partage. » À  ans, après une carrière de haut fonction-
naire – il a été sous préfet des Alpes-Maritimes – Abdel Aïssou est devenu directeur général du groupe Randstad, présent dans  pays. Il est aujourd’hui au som-
met d’une pyramide qui représente   salariés,   intérimaires et qui est l’un des principaux employeurs de France avec  agences.
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Solidarsport

Jules-Romains – Nice 

IEM Rossetti – Nice

er juin ,  
collège Jules- 
Romains, à Nice 
n 180 collégiens de 6e. 
n Une équipe pédagogique 
de 14 personnes autour  
de la coordinatrice Laurence 
Mosteiro : Stephan 
Compagnon, Dominique 
Schoonenbergh, Christian 
Creix, Lias Perigaud, 
Françoise Laurent, Isaac 
Cissoko, Patrick Leccia, 
Johann Fablet, Hélène 
Bombardi, Muriel Bisaccioni, 
Magali Mars, Marie-France 
Melan, Sonia Sergio, 
Claudine Forgeonnel, Nicolas 
Bernard, Ingrid Bernardini, 
Véronique Clerico. 
n C’était la première fois 
que l’établissement scolaire 
des Moulins se lançait dans 
une telle initiative, avec 
Manu Dureuil, directeur 
départemental de l’UNSS. 
Une réussite pour le principal 
Philippe Vallée. À noter  
la présence lors de la remise 
des prix de deux anciens 
principaux, Mme Negre et 
M. Briquet. Une enseignante 
note une lueur d’espoir : 
« Certains des élèves  
qui sont d’habitude difficiles 
à canaliser ont donné  
le meilleur d’eux et se sont 
appliqués… au point  
de ne pas les reconnaître. »

La fiche

 décembre , 
IEM Rossetti 
et Duruy, à Nice 
n 40 élèves. 
n Cette action a été le fruit 
de la mobilisation, au collège 
Duruy, de Pascal Rostan 
(principal), Fred Levadoux  
et Pascal Bruno (professeurs 
d’EPS) et, à l’IEM Rossetti, de 
Patrice Dandréis (directeur), 
Yvan Serrecombe (adjoint), 
Alexis Luiggi (responsable 
sport), Emmanuel Castiau 
(AMP), Marie Rontani  
et Nadia Palix (éducatrices), 
Christine Sommerhalter 
(kiné), Françoise Sarracino 
(AMP), Frédéric Marinoni 
(enseignant spécialisé), 
Chantal Guiraud 
(ergothérapeute), Isabelle 
Caire (psychomotricienne)  
et Catherine Causse (chef  
de service paramédical). 
Au programme : visite avec 
Cécilia et Dimitri, slalom en 
fauteuil et mur d’escalade. 
Le temps fort était un débat 
orchestré par Catherine 
Causse, chef de service 
paramédical. La céramique 
de Solidarsport a été remise 
à Yvan Serrecombe, directeur 
adjoint de l’IEM Rossetti, 
ainsi qu’à Tatiana, Cécilia, 
Sonny, Lucas, Dimitri, Chloé, 
Damien, Duncan, Nour  
et Alexia.

La fiche

« Nous allons mettre sur pied un rendez-vous du partage avec les jeunes handicapés de 
notre âge. » L’initiative est venue de Benjamin Auxenfans, élève de e à Duruy. Depuis 
, l’idée a fait son chemin. Une matinée d’échange a d’abord eu lieu en  à Duruy, 
puis une seconde à l’IEM Rossetti, avec la venue d’une classe de e du collège niçois.

L’action s’est déroulée sur une matinée et s’est achevée avec la remise des récompenses et 
un buffet offert par l’UNSS. Au final, chacun avait conscience que les mauvaises habitu-
des du quotidien n’avaient pas été gommées d’un seul coup dans ce collège situé en zone 
sensible, mais qu’il y a des raisons d’espérer et de renouveler l’effort l’année prochaine.
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Solidarsport

Les Baous – Saint-Jeannet
 juin ,  
collège Les Baous 
n 220 collégiens de 6e. 
n Une équipe pédagogique 
de 15 personnes. 
n Dix ateliers et un 
marathon : Marion Bonnet 
(tri sélectif), Donat Trojani  
et Sandrine Tonelli (maths  
et astronomie), Stéphanie 
Salomon (équilibrisme), 
Virginie Santucci (basket), 
Florence Corrieu (relais 
saut), Patrick Vallée (tir  
à la corde), Bruno Wesoly 
(grimper), Cécile Souchet 
(anglais), Martine Cabassi 
(français), Sylvie Jolivet  
(arts plastiques). 
n « Au départ, je ne savais 
pas trop où nous allions… 
Qu’importe, l’essentiel était 
de nous engager autour 
d’un état d’esprit, le reste est 
venu tout seul : nous nous 
sommes jetés à l’eau ! » 
Olivier Marty, professeur 
d’EPS depuis six ans aux 
Baous, a été le grand moteur 
de la première Journée  
du respect organisée dans 
l’établissement. « Pour 
nous, cela a été surtout  
une très grosse satisfaction. 
Tant au niveau des élèves 
que des enseignants.  
Cela n’a été que des retours 
positifs et le souhait de faire 
encore mieux. »

La fiche

 octobre ,  
collège Les Baous,  
à Saint-Jeannet 
n 220 élèves des 8 classes 
de 6e et de la classe Segpa. 
n Une équipe pédagogique 
de 5 personnes. 
n Dix ateliers citoyens  
et une course d’orientation. 
Du tir à la corde 
(Patrick Vallée), une 
cascade de sauts et courses 
(Barbara Palhan), un relais 
basket (Florence Corrieu), 
une leçon d’équilibrisme 
(Bruno Wesoly) pour une 
forte empreinte sportive. 
Des maths (Donat Trojani), 
des sciences et vie de la 
terre (Marion Bonnet), du 
français (Lætitia Cagnon et 
Claire Davout), de l’anglais 
(Cécile Souchet) et de  
la musique (Marie-Claude 
Ruscher). Enfin, un atelier 
secourisme, tenu là encore 
par deux profs d’EPS, 
Stéphanie Salomon  
et Yvan Pellegry. Avec  
des professeurs pleinement 
engagés autour d’Olivier 
Marty, logique que  
la Journée du respect au 
collège Les Baous ait été un 
succès éclatant. Une fête du 
« mieux vivre » à laquelle 
une douzaine de collégiens 
de 3e auront apporté un 
précieux concours au 
niveau de l’organisation.

La fiche

La course d’orientation était une chasse au trésor à la recherche de sept balises renfermant 
chacune une pièce de puzzle, correspondant aux sept valeurs de la Charte du respect.

Un marathon était au final de cette journée. Une course de  km pour un enfant de e ? 
« Irréalisable »… Mais, quand on additionne ses efforts à plusieurs, tout devient possible ! 
C’est l’exploit qu’ont réalisé  élèves du collège Les Baous. Pour saluer la performance, ils 
ont effectué avec leurs camarades venus les encourager un magnifique tour d’honneur.

Le Trophée du respect a été remis à Murielle Quinsac, la principale, et Michelle 
Demirdjian, son adjointe, par Nelly Emanuelli, représentant le Crédit agricole, grand par-
tenaire de Solidarsport.
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Chers amis, nous n’avons jamais été aussi nombreux  
à connaître et à faire connaître cette formidable 
association. Depuis , Solidarsport regroupe  
des hommes et des femmes qui partagent les mêmes 
valeurs de respect, d’engagement, de transmission  
et d’esprit sportif. Sous l’impulsion de Jacques Rémond, 
avec le soutien du conseil général des Alpes-Maritimes, 
de la ville de Nice, et la participation des chefs 
d’entreprise toujours aussi motivés et disponibles  
tels que le Crédit agricole, Mane, Randstad, Lecasud, 
Arkopharma, Schneider Electric, Virbac, Nice-Matin,  
et les frères de l’île Saint-Honorat, Solidarsport progresse 
un peu plus chaque année. Sans le rectorat, les proviseurs, 
les professeurs et bien sûr les milliers d’élèves 
participants, ce formidable projet de vie lancé par Michel Bavastro,  
alors président-directeur général de Nice-Matin, n’existerait sans doute  
plus aujourd’hui. Merci à tous et à toutes de vos actions et de votre énergie 
pour poursuivre cette belle aventure humaine. 
Cependant, je suis convaincu que nous pouvons faire encore plus pour 
Solidarsport. En ,  journées du respect ont été organisées,   élèves 
concernés et  professeurs mobilisés. Ces actions, vous les découvrirez  
dans ce supplément exceptionnel de Nice-Matin diffusé auprès  
de tous les lecteurs du journal. Et comme il est important de faire savoir  
les belles choses, Nice-Matin a décidé de diffuser en  des éditions 
spéciales Solidarsport aux élèves participants aux opérations organisées 
dans les collèges dans les mois qui viennent. De la même manière, je suis 
heureux de vous annoncer que nous reconduirons en  la Journée  
du respect sur l’île Saint-Honorat. Le souvenir de celle organisée  
il y a deux ans est tellement présent chez ceux qui l’ont vécu  
que nous devions la reconduire. Nous devions reprendre ce flambeau.  
Et quel beau flambeau ! Merci à toutes et à tous !” 

Frédéric Touraille, directeur général délégué du groupe Nice-Matin et président d’honneur de Solidarsport

‘‘

Dans notre culture d’entreprise, 
le respect est une valeur 
essentielle. Nous n’avons  
donc pas hésité un seul instant 
à apporter notre soutien  
à Solidarsport, qui œuvre  
avec force et dynamisme pour 
notre jeunesse. Il est de notre 
devoir de chef d’entreprise  
de s’impliquer dans de nobles 
causes et d’y apporter chacun 
nos compétences pour  
la réussite de si beaux projets, 
surtout quand ils sont portés 
avec autant d’enthousiasme et de charisme !” 
Marie-Dominique Ramel, société Ramel

‘‘

L’entreprise 
Arkopharma 
est fière  
de soutenir, 
pour la 
troisième 
année 
consécutive, 
l’association 
Solidarsport. 
En effet, les 
Laboratoires 
Arkopharma 
partagent  
les valeurs de respect défendues 
par cette association au travers, 
notamment, des journées 
citoyennes qui réunissent 
écoliers et collégiens des Alpes-
Maritimes. De plus, l’entreprise  
est particulièrement sensible  
au fait que ces actions 
permettent de valoriser 
l’intégration des enfants 
handicapés et de défendre  
le respect de la différence.” 
Philippe Rombi, président du directoire  
des Laboratoires Arkopharma

‘‘
Solidarsport EEEE Les grands partenairesLes grands partenairesLes grands partenairesLes grands partenaires

Virbac soutient résolument l’action 
exemplaire de Solidarsport. 
L’apprentissage de la citoyenneté  
par la compréhension  
et l’intégration, dans les mentalités  
et les comportements, de la notion  
de respect, est un défi majeur  
pour notre société. Respect des autres,  
de l’environnement, et des animaux 
également, auquel Virbac est bien 
sûr très attaché. Les initiatives  
de Solidarsport, qui prennent chaque 
année plus d’ampleur, apportent  
une formidable contribution  
à cet objectif que partagent tous ses parrains.” 
Éric Marée, président du directoire de Virbac

‘‘

La vocation de Solidarsport, 
association que nous soutenons 
depuis sa création, fait 
naturellement écho  
aux valeurs mutualistes du Crédit 
agricole Provence Côte d’Azur. 
L’enseignement du respect  
aux jeunes générations  
pour faire grandir leur sens des 

responsabilités 
rejoint  
notre finalité : 
préparer dès 
aujourd’hui le 
développement 
de nos 
territoires  
pour  
demain.” 

Philippe Brassac, 
directeur général  
du Crédit agricole 
Provence Côte d’Azur

‘‘

Depuis , l’Institut Randstad 
appuie les actions  
de Solidarsport pour garantir 
aux jeunes des quartiers  
sociaux un accès ambitieux  
aux pratiques culturelles  
et sportives. Cette démarche 
citoyenne se fonde  
sur des valeurs partagées  
de respect et de partage. Mais 
nous savons aussi que le travail 
entrepris par Solidarsport  
en direction des jeunes fait  
écho aux valeurs républicaines  

et contribue  
de ce fait  
à favoriser 
l’émergence 
d’une 
société  
de l’égalité 
des chances 
réelle.” 
 
Abdel Aïssou, 
directeur général 
du groupe 
Randstad France

‘‘
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La vocation de Solidarsport, 
association que nous soutenons 
depuis sa création, fait 
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L’enseignement du respect  
aux jeunes générations  
pour faire grandir leur sens des 

responsabilités 
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Je suis très fière de soutenir 
Solidarsport et l’engagement 
remarquable de Jacques Rémond 
depuis tant d’années. Le sport  
est une valeur cardinale, car il est  
le support de toutes les valeurs  
que l’on retrouve dans la vie active  
et personnelle : la solidarité,  
le respect, l’initiative personnelle  
et collective, l’émulation… Lorsque  
des entreprises soutiennent 
durablement des associations qui 
pratiquent le sport dans des quartiers 
populaires ou défavorisés en tant  

que moyen 
d’insertion,  
elles se donnent  
une véritable 
dimension sociale, 
citoyenne  
et humaniste,  
et retrouvent 
toutes leurs lettres  
de noblesse.” 

Anny Courtade, présidente  
de Lecasud, centrale 
d’achat des centres  
E. Leclerc du Sud-Est

‘‘En un temps de crise, ou du moins de difficultés, la qualité  
des relations entre les personnes est quelque chose d’essentiel  
pour préserver un art de vivre ensemble. L’action de Solidarsport  
pour promouvoir des relations basées sur le respect, telle qu’elle est 
exprimée dans sa charte, n’en devient que plus urgente. Donner  
le respect en partage, c’est creuser des fondations solides  
pour construire une maison commune. Le respect donne le sens  
de la responsabilité. Se respecter soi-même, c’est se sentir responsable 
de ses actes et de ses décisions, et donc construire sa vie. Respecter  
les autres, ses engagements, l’environnement, c’est développer  
ce même sens de la responsabilité au niveau social. 
La communauté, qui vit sur l’île Saint-Honorat depuis seize siècles,  
en ayant traversé – comme tout groupe humain – des hauts et des bas,  
des moments faciles et des moments de crise, se sent en pleine 

harmonie avec cette action.  
Même si nous pouvons avoir des mots différents 
pour exprimer une même réalité, ce qui nous  
a permis de traverser les siècles, est ce que saint 
Benoît, dont nous suivons la règle, appelle le bon 
zèle. Celui-ci peut se résumer dans les expressions 
suivantes : « S’honorer mutuellement avec 
prévenance, se supporter avec patience,  
ne pas rechercher ce qui est utile pour soi  
mais ce qui l’est pour autrui. » C’est tout 
naturellement et avec joie que nous accueillons 
Solidarsport sur ce petit morceau de terre  
que nous essayons de préserver.” 
Le père Vladimir Gaudrat, monastère de l’île Saint-Honorat

‘‘

Le partenariat de Schneider Electric  
avec Solidarsport remonte maintenant  
à plusieurs années. Les valeurs de respect  
et d’engagement volontaire correspondent  
à l’esprit particulier qui anime les salariés  
de Schneider Electric. Si notre stratégie  
est mondiale, orientée efficacité et résultats, 
elle s’appuie également sur un enracinement 
local profond et solidaire. L’action de Jacques 
Rémond et de Solidarsport est utile pour  
nos jeunes bien sûr, mais aussi pour les ponts 
qu’elle crée entre les institutions politiques, 
scolaires et les entreprises. Je remercie tous 
les bénévoles pour leur engagement au sein 
de Solidarsport et renouvelle toute ma confiance à cette belle 
association.” 
Daniel Philippe, président de Schneider Automation

‘‘

Solidarsport EEEE Les grands partenairesLes grands partenairesLes grands partenairesLes grands partenaires

Tel qu’il existe  
la diplomatie  
des « petits pas »… 
Solidarsport illustre, 
lui, la solidarité pas  
à pas. Mais, il y a du sens 
dans les « petits pas »  
de Solidarsport. Comme 
pour un grand voyage 
qui commence, toujours, 
par un premier pas, 
l’action de Solidarsport 
nous invite à aller  
de l’avant les uns avec  
les autres : nous en sommes tous gagnants !” 
Gérard-Louis Bosio, trésorier de Solidarsport  
et président de Fidaudit

‘‘

 a été pour notre groupe  
une nouvelle année de 
croissance, surtout en termes 
d’augmentation de nos 
ressources humaines. Mais,  
pour Mane, la performance 
économique ne prend son sens  
que lorsqu’elle s’inscrit dans une 

démarche de développement 
durable allant au-delà de son 
périmètre immédiat. Dans 
cet esprit, la mise en place 
de partenariats avec des 
associations locales avec  
qui nous partageons des valeurs communes,  

fait partie intégrante de notre engagement 
sociétal. Comme en témoigne notre soutien 

fidèle auprès de Solidarsport, Mane souhaite 
favoriser la collaboration intelligente des acteurs  
de notre région sur des thèmes qui lui sont chers, 
tels que le respect de l’environnement et de 
l’humain. C’est pourquoi le groupe Mane a le plaisir  
de renouveler son admiration pour les initiatives  
de Jacques Rémond, son fondateur, et son soutien 
aux nombreuses initiatives de Solidarsport.” 

Jean M. Mane, président du groupe Mane

‘‘Parce que  
nous croyons 
que le respect, 
la citoyenneté 
et le partage 
sont le ciment 
d’une société ; 
parce que  
nous savons 
que les 
activités 
sportives, 
culturelles  
ou artistiques 
sont de formidables outils 
d’apprentissage ; parce qu’enfin 
nous espérons que les jeunes 
générations se montreront dignes 
des espoirs placés en elles,  
le conseil général est fier  
de soutenir Solidarsport. 
Généreuse, dévouée, investie, 
cette association permet 
d’envisager l’avenir avec 
confiance et ambition.” 

Éric Ciotti, président du conseil général

‘‘
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Solidarsport

Personnalités du monde économique,  
institutionnel et sportif 
Aux côtés de Jacques Rémond, président fondateur  
de Solidarsport : 
n Frédéric Touraille, directeur général délégué du groupe  
Nice-Matin et président d’honneur de Solidarsport 
n Éric Ciotti, député, président du conseil général  
des Alpes-Maritimes 
n Christian Estrosi, député-maire de la métropole  
Nice Côte d’Azur 
n Dominique Estrosi-Sassone, adjointe à la ville de Nice,  
membre du Conseil national des missions locales 
n Philippe Jourdan, directeur académique des services  
de l’Éducation nationale DSDEN des Alpes-Maritimes 
n Jean Mane, président du groupe Mane et fils 
n Le père abbé de l’île Saint-Honorat, Vladimir Gaudrat 
n Abdel Aïssou, directeur général délégué du groupe Randstad 
n Anny Courtade, présidente de Lecasud, centrale d’achat  
des centres E. Leclerc du Sud-Est 
n Philippe Rombi, président du directoire des Laboratoires 
Arkopharma 
n François Mouly, directeur de la communication représentant 
Philippe Brassac, secrétaire général du Crédit agricole 
n Daniel Philippe, président de Schneider Automation 
n Éric Marée, président du directoire de Virbac 
n François-Xavier Ciais, directeur de l’imprimerie Ciais 
n Marie-Dominique Ramel, société Ramel 
n Michel Baravalle, directeur régional Apave 
n Diego Noto, président du Cavigal omnisports 
n Albert Begards, président de l’AFSVFP (Association française 
pour un sport sans violence et pour le fair-play) 
n Dr Alain Koubi, président du Cros (Comité régional olympique 
sportif) 
n Jean-Paul Serra, président du CDOS (Comité départemental 
olympique sportif) 
n Jean-Marc Michel, journaliste à France 3, président national  
de l’UJSF (Union syndicale des journalistes sportifs français)  
et membre de l’AFSVFP 
n Manu Dureuil, directeur départemental de l’UNSS 
n Olivier Biscaye, directeur des rédactions de Nice-Matin 
n Gérard Cussac, directeur des ressources humaines de Nice-Matin 
n Franck Vincent, directeur de cabinet du conseil général 
n Stéphane Charpentier, responsable de cabinet au conseil général 
n Luc Carrière, responsable de l’environnement, groupe Mane 
n Thierry Buchet, rédacteur en chef adjoint de Nice-Matin 
n Patrice Dandreis, directeur général des PEP 06 

Membres du conseil d’administration  
de l’association 
n Gérard-Louis Bosio, trésorier 
n Me Bernard Delsol, avocat honoraire 
n Richard Conte, adjoint au maire de Villefranche-sur-Mer,  
délégué aux relations publiques 
n Nicole Bertellotti, principauté de Monaco

Les personnalités

Notre démarche : que les « Chevaliers Notre démarche : que les « Chevaliers Notre démarche : que les « Chevaliers Notre démarche : que les « Chevaliers 
d’industrie » qui adhèrent à notre  d’industrie » qui adhèrent à notre  d’industrie » qui adhèrent à notre  d’industrie » qui adhèrent à notre  
projet soient les parrains de ces projet soient les parrains de ces projet soient les parrains de ces projet soient les parrains de ces 
««««    Zones éducatives au respectZones éducatives au respectZones éducatives au respectZones éducatives au respect    ».».».».

Pour mener à bien un projet d’une Pour mener à bien un projet d’une Pour mener à bien un projet d’une Pour mener à bien un projet d’une 
telle envergure, Solidarsport s’est doté telle envergure, Solidarsport s’est doté telle envergure, Solidarsport s’est doté telle envergure, Solidarsport s’est doté 
d’un comité de haut parrainage, d’un comité de haut parrainage, d’un comité de haut parrainage, d’un comité de haut parrainage, 
auquel sont conviés de grands chefs auquel sont conviés de grands chefs auquel sont conviés de grands chefs auquel sont conviés de grands chefs 
d’entreprise.d’entreprise.d’entreprise.d’entreprise.
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