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Le 12e Clos de la Charité : un grand moment

Amphore International

Un Enfant par
la Main

Le Collectif des morts

Hameau
Saint François

Association " J'avais Faim "

A chaque édition du
Clos de la Charité, les
10 associations
récompensées
présentent leur action.
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Etaient également représentés : - Alliance Inter
Monastères - J'aime rêver - ICD Afrique - Romespérance

Cela fait 12 ans que « Le Clos
de la Charité » a vu le jour sur
les magnifiques terres du
vignoble de l’île Saint-Honorat.
Son inauguration – en janvier
2010 – fut l’occasion, pour les
parrains présents, de planter
les 500 ceps de vigne d’un des
plus précieux cépages, le
Mourvèdre.
La tradition veut qu’après
chaque récolte, une vente aux
enchères du vin de la parcelle
du « Clos de la Charité »,
permette de récolter des fonds
au profit d’une dizaine
d’associations caritatives, dont
fait partie Solidarsport.
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Solidarsport et le projet " Défi'Tour "
Solidarsport s'est associé au projet " Défi'Tour 2023 " que l'association DéfisMed lance en
partenariat avec l'ONG belge "OIRD".
L'objectif est de voir comment notre jeunesse peut partager le développement de l'Ecotourisme,
source de "Bien Vivre Ensemble", de RESPECT des cultures, de l'environnement et d'emplois.
L'association DéfisMed contribue à la
préservation et valorisation de nos
patrimoines naturels et culturels en
animant un réseau euroméditerranéen de citoyen.nes, de
professionnels et de territoires
engagés en faveur de l'Ecotourisme.

Contact
Eric RAULET
Président de Defismed
Email :
takethemed@gmail.com

Le cadre : Les mutations du secteur du tourisme ouvre un champ prometteur, l'écotourisme.
Avec lui ce sont les valeurs associées au respect qui sont remises au goût du jour. Respect de
nos territoires, du vivant, des patrimoines immatériel, des cultures locales, de soi et des
autres. L'occasion pour de nombreux jeunes dans les écoles de découvrir cet univers
émergent de l'écotourisme et d'en partager tous les bienfaits qu'il nous promet en nous
reconnectant au vivant et à un tourisme qui fait sens.
Projet proposé à Solidar'Sport pour 2002/23 : Mobiliser un réseau d'établissements
scolaires des écoles primaires au secondaire sur les Alpes-Maritimes pour explorer les vertus
potentielles de l'écotourisme et contribuer à sa mise en lumière sur le département à travers
la notion de respect qu'il suscite sous toutes ses formes.
Objectif avec Solidar'Sport autour du Défi'Tour 2023 lancé par DéfisMed avec de nombreux
partenaires : DéfisMed, avec le concours de l'OIRD, programme une succession
d'explorations écotouristiques conduite par des jeunes NEETS 1 en provenance de Molenbeck
(Belgique), de chaque côté de la Méditerranée. Elle invite le réseau Solidar'Sport à les suivre
depuis Internet, découvrir et relayer les opportunités que représente l'écotourisme pour
sensibiliser notre société civile au respect. Ce « Défi Tour 2023 » va rencontrer une
multitudes de lieux/acteurs innovants en la matière, en France, au Maroc et en Tunisie. Les
Alpes-Maritimes en feront partie. Les films et entretiens qui en seront tirés vont pouvoir
contribuer à leur diffusion.
Le partenariat de l'OIRD : L’OIRD (Organisation Internationale pour la Réussite et le
Développement) est une organisation pluraliste d’action pour le développement de
dynamiques destinées aux jeunes et aux familles. Ses missions s’inscrivent dans un
mouvement global d’échanges éducatifs et culturels. L’engagement de l’organisation consiste
1

Jeunes inactifs (ceux n'étant pas en études ni en formation) et ceux au chômage.
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à offrir à tous les jeunes, les clefs leur permettant d’ouvrir les portes pour un avenir meilleur.
Elle développe des programmes d’avant-garde orientés vers la découverte, le développement
durable et l’échange aux niveaux local et mondial. Les actions et les projets de l’OIRD se font
en toute indépendance et neutralité en respectant les différences et les libertés de chacun
https://oird.org/oird/ .
Les formes d'engagements proposés au réseau Solidar'Sport et les élèves volontaires :
• Sondages auprès des élèves, des familles, dans la rue concernant la connaissance
qu'ils ont de l'écotourisme et quelles valeurs ils lui associent
• Petites recherches sur Internet sur l'écotourisme en général, et sur les AlpesMaritimes
• Reportages auprès d'acteurs de l'écotourisme localement
• Entretiens avec des experts en visioconférence afin de mieux comprendre
l'écotourisme
• Animations en concertation avec des entrepreneurs sur sites pour sensibiliser le
public à l'écotourisme et ses valeurs
Les rendez-vous clés mobilisant le réseau Solidar'Sport sur les Alpes-Maritimes :
•

•

•

•

•

•
•

09 octobre 2022 : Lancement du Défi'Tour depuis le Festival du livre de Mouans-Sartoux.
Présence de jeunes NEETS de Molenbeck venus présenter les actions de l'OIRD et le projet
avec DéfisMed. A cette occasion, ils intervieweront des auteurs sur leur engagement
écologique et dans l'écotourisme.
19 novembre : des élèves du Lycée hôtelier Paul Augier organisent sur le département une
série de portes ouvertes depuis des lieux écotouristiques invitant le public et le réseau

Solidar'Sport à participer' à des animations de terrain promouvant le respect
06 décembre : Evénement de 3 jours organisé par DéfisMed à Nice dont la 1ère
journée sera entièrement dédiée à la jeunesse et l'écotourisme, en présence
d'experts. Ce sera l'occasion pour le réseau Solidar'Sport de présenter les fruits de ses
travaux
Début 2023 : visioconférence avec les jeunes NEETS qui vont participer au Défi'Tour
2023 sur le territoire. Echanges sous forme de questions/réponses avec eux sur ce
qu'ils aspirent et ce qu'ils vont réaliser.
Printemps 2023 : grand rassemblement du réseau Solidar'Sport lors du départ des
NEETS de l'OIRD pour leur périple écotouristique de 15 jours dans les AlpesMaritimes et le Var. Manifestation positive et festive pour sensibiliser le public et les
media à l'écotourisme. Intégration de l'évènement dans le futur film du Défi'Tour.
Printemps 2023 : Suivi via les réseaux sociaux des NEETS dans leur périple de 15
jours. Une visioconférence sera organisée pour échanger avec eux à mi-parcours.
Automne 2023 au Festival du livre de Mouans-Sartoux (à confirmer) : diffusion en
exclusivité du film du Défi'Tour avec participation de NEETs.

Objectifs visés :
• Sensibiliser un large public et la jeunesse aux vertus de l'écotourisme dans ses
différentes formes de respect qu'il suscite
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Un registre pour l'ENGAGEMENT des jeunes
Tous les lycéens que nous rencontrons – dès qu'il est sujet d'ENGAGEMENT – nous questionnent sur les partenaires
de Solidarsport. Quels sont nos " Personnes Ressources " du monde associatif ?
Parce qu'ils savent qu'ils vont retrouver chez vous le même état d'esprit.
Tous ont besoin d'interlocuteurs, de conseils, de points de repère.
De balises pour éclairer leur chemin.
Alors, nous lançons un appel : faites-nous parvenir votre fiche signalitique, en vous inspirant de l'exemple (cidessous) qui nous a été adressée par la FFM-JSEA.
Dès que nous l'aurons, nous mettrons en place le plus beau des registres qui soit, tel une panoplie de " Passerelles"
à l'attention des jeunes générations.
Dans le droit fil de "Solid@rsportInside".
Au fait, avez-vous réfléchi à votre nouveau tee-shirt ? Sa couleur ?
La FFM-JSEA l'a trouvé. Nous vous le présentons, il a été créé par Agatha VERLAY qui est en études de "Design".

Partenaire Ressource
Médaillés de la Jeunesse, des Sports et
de l’Engagement associatif
Comité départemental des AlpesMaritimes
Martine DUBUS, Présidente du comité
départemental
martine.dubus255@orange.fr

Marc VERLAY, Vice-président et Secrétaire Général
mverlay@orange.fr
http://www.ffmjs.fr/

Une Fédération représentative
•
•

•

•
•

100 comités départementaux et 20 comités régionaux qui œuvrent bénévolement en
faveur du sport, de la culture, de la jeunesse et de l’engagement associatif
18 000 licenciés qui se mettent bénévolement au service des instances publiques,
sportives, de jeunesse et d’engagement associatif, pour toutes les actions dirigées
vers la culture citoyenne
une force de réflexion écoutée et reconnue par les instances publiques et le
mouvement sportif, grâce à l’expérience et à la compétence de ses membres
bénévoles issus du milieu associatif
l’aide sociale au profit des licenciés en difficulté, des étudiants et des handisportifs
le garant des valeurs que représentent les distinctions ministérielles de la jeunesse,
des sports et de l’engagement associatif, les trophées handisport et les distinctions
attribuées lors de la Journée Mondiale du Bénévolat.

Une audience
Le Président de la FFMJSEA est membre de droit du comité national d’attribution de la
médaille ministérielle. La FFMJSEA travaille en partenariat avec les cabinets ministériels en
charge de l’Education nationale et de la Jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et
Paralympiques. Les présidents des comités siègent aux commissions régionales et
départementales d’attribution de la médaille ministérielle.

Ses orientations : outre ses objectifs de représentation, de rassemblement et de réussite,
la FFMJSEA
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•

•
•
•

intervient auprès des pouvoirs publics et des organismes sportifs, de jeunesse et
d’éducation populaire pour appuyer toute action et tout projet en faveur des
volontaires bénévoles
soutient toute action pour la valorisation du bénévolat menée dans le mouvement
associatif de la jeunesse et des sports
encourage l’accès du sport et de l’activité physique au plus grand nombre
participe à la promotion des qualités physiques et morales constituant le fondement
des activités sportives, culturelles et citoyennes.

Ses actions
•
•
•
•
•
•

en partenariat avec les SDJES adossé à l’Education nationale, les CROS et les
CDOS.
en collaboration avec les différentes fédérations, comités régionaux et
départementaux
en faveur des jeunes sportifs et des étudiants bénévoles
dans les quartiers sensibles pour lutter contre les incivilités et la violence dans le
sport
pour sensibiliser à la fonction éducative et sociale du sport
pour encourager le sport au féminin, la mise en place d’actions d’insertion et
d’inclusion par le sport.

Ses réalisations
La Fédération, logée au siège du Ministère à PARIS, obtient l’agrément de groupement
sportif puis l’agrément national de Jeunesse et d’Education Populaire. Elle crée le Challenge
Fédéral du Jeune Bénévole, puis le Challenge Fédéral de la Citoyenneté. Elle organise le
ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe, pour les médaillés. Elle travaille également
au regroupement d’associations européennes de médaillés sportifs et de jeunesse. Les
distinctions honorifiques ministérielles ont été instituées, afin de récompenser et de
rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui, bénévolement, consacrent une
grande partie de leur temps au service des autres, au service de l’intérêt général.
La Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif comporte 3
grades : le Bronze, l’Argent et l’Or. Elle est destinée à honorer les personnes bénévoles
qui se sont distinguées au service des activités sportives, de Jeunesse et d’Education
Populaire.
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Le coin de nos Infos
1

M. Jean-Pascal ALBERTINI, en compagnie de Mme
Charlotte DIGNE et Melle Imen ADBELJELIL.

1 – A l'école Primaire de LA
PLANA à La Trinité avec
Jean-Pascal ALBERTINI et
un projet sur le
"Harcélement".
2 – Avec Christian DHO et
un projet de "Journée du
Respect" au lycée Paul
LANGEVIN à la Seyne-surMer
3 – Au collège NIKI de
SAINT PHALLE à Valbonne,
pour un moment de
partage en direct avec des
élèves de 5e.

2
M. Christian DHO a connu Solidarsport,
lorsqu'il était au collège Mistral à Nice.

3
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Lancement des
" Challenges SOLIDARSPORT "
au Musée National du Sport
le mardi 29 novembre 2022
Le mardi 29 novembre 2022, aura lieu à 18h au Musée National du Sport
à Nice – sous la tribune nord du stade Allianz Riviera – le lancement
des " challenges SOLIDARSPORT ". A partir de 19h sera proposé un buffet
dinatoire source de rencontres, de convivialité et d'échanges sur le
développement de notre action menée auprès des jeunes générations.
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