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                                 Madame, Monsieur, 
 
                              Bonjour. 
 
                              Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette  
              rentrée 2013 – 2014 et espérons que vous avez passé de très belles vacances. 
 
              Durant cette période estivale, beaucoup… beaucoup de choses et  
              de « Grandes choses » ont bougé autour de Solidarsport. 
 
              L’une de nos dernières actions avait été « Le Respect en voyage » menée  
              par les élèves ENAF du collège Risso à Nice, sur le thème d’une calligraphie 
              de notre Charte du Respect déclinée en quinze nationalités différentes…  
              c’était sans le savoir les prémices de grands rendez-vous à venir  
              très, très forts ! 
               
              Jugez en… 
 

        -  Avec, l’invitation de partager les 7e Jeux de la Francophonie  
           du 7 au 15 septembre à Nice. 

 
             -  Avec, l’invitation de participer aux sessions plénières, ateliers et gala  
                de clôture du 7e Forum « Peace and Sport »,  du 6 au 8 novembre  
                à Monaco, sous le Haut Patronage de S.A.S le Prince Albert II de Monaco. 
 

 

Le Lien  

Tous les détails et photos de nos actions sont sur le site : http://solidarsport.free.fr 

 

Août 2013 
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-  Avec une rencontre exceptionnelle, en tête à tête le 14 août dernier,  
    de M. Charles H. Rivkin, ambassadeur des Etats-Unis en France. 

 
 -  Avec la mise en place, d’un « Pôle de réflexion stratégique » visant à  
    pérenniser le développement de Solidarsport en adéquation avec le monde de 
    l’entreprise. 

 
 
           … Sur le terrain,  
              une rentrée tambour battant :  
 

 -   Avec, le 9 septembre à la Direction Académique, une réunion de travail  
      portant sur les 18 classes ENAF des Alpes-Maritimes, 
 
  -  Avec les 20 et 24 septembre, deux prochaines « Journées du Respect » au  
     collèges l’Eganaude (Biot) et Jules-Verne (Cagnes-sur-Mer), 
 
  -  Avec le monde des primaires qui monte en puissance et l’arrivée des 
      maternelles de l’Ariane à Nice, 
 

- Avec l’engagement dans notre dynamique de la ville d’Antibes et  
                 du Dr Georges Roux, 
 

- Avec une participation en octobre au « No finish line » à Monaco de  
      collégiens de Vento (Menton), 
 
- Avec la préparation du 20e anniversaire de Solidarsport. 

Cela sera le 2 mai 2014. 
 

            « Faire connaître Solidarsport », son message, sa portée, sa dimension  
            dans  les enjeux d’un « Mieux vivre ensemble »… pour répondre au chemin  
            qui s’ouvre à nous, nous venons de réaliser une nouvelle plaquette  
            qui sera éditée le 7 septembre et également traduite en anglais. 
 
                                   En attendant le plaisir de vous retrouver, d’aider à faire grandir 
            l’engagement que nous menons recevez nos sentiments les meilleurs. 
    
 

                                                                                                              Jacques Rémond 
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Solidarsport 
aux 7

e
 Jeux de la Francophonie 

du 7 au 15 septembre à Nice 
 
 L’information est de taille : Solidarsport est invité à faire partager son action  
 aux 3.000 représentants des 57 nations présentes lors des 7e Jeux de la Francophonie 
qui se dérouleront du 7 au 15 septembre à Nice. 
 
Une convention a été passée entre Bernard Maccario, directeur général des 7e Jeux de la Francophonie et 
Jacques Rémond, président fondateur de Solidarsport sur les bases suivantes :  
 

- Solidarsport exposera durant les dix jours  
de la manifestation son « Grand Visuel»  
dans le périmètre du « village des partenaires »  
situé place Masséna. 
Un panneau de 8m x 3m sera spécialement  
conçu à cet effet, avec en son cœur 57 pièces  
de puzzle aux couleurs des 57 nations. 
L’emplacement a été défini près du podium  
et de « l’Espace conférences ». 
 

- Ce même « Grand Visuel » sera déplacé au Parc Charles Ehrmann,  
le dimanche 15 septembre pour la cérémonie de clôture (19h), avec cette fois-ci  la symbolique pour 
chacune des délégations de venir  marquer sa participation, par le drapeau de son pays, dans le cœur 
du « Petit Bonhomme » emblème de Solidarsport. 

- Durant ces 7e Jeux de la Francophonie, Solidarsport a été invité à tenir deux conférences débats au 
« village des partenaires » :  
 - le samedi 7 septembre  (jour de l’inauguration) de 10h30 à 11h30  
 - le vendredi 13 septembre, même lieu, même horaire. 
 

- Une page spéciale sur Solidarsport (ci-jointe)  figurera dans le programme officiel. 

 
Le grand fil rouge de Solidarsport à l’occasion de ces 7e Jeux de la Francophonie sera d’entourer  
cette manifestation d’un message universel tendu vers le devenir des jeunes générations et 
 d’un « Mieux vivre ensemble ». 
 
Les « 7 Fondamentaux » de notre Charte du Respect, portés demain à travers le Monde, à leur tour  
par les pays de la Francophonie… c’est le challenge qui s’ouvre à nous. 

Jamais, un tel rendez-vous n’a été porteur d’autant d’espoir ! 
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