Projet SOLISPORT
Festival du Sport Solidaire
2020

10 ans à fêter ensemble…

SOLISPORT QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le projet
Le projet consiste à accompagner et à associer, sous la forme d’un parrainage de proximité, des
groupes de jeunes bénéficiaires des instituts médico-éducatifs (IME) et des élèves scolarisés en
utilisant le sport comme vecteur de cohésion ; le but étant de préparer toute l’année et de
participer « ensemble » à une olympiade sportive (ateliers coopératifs, athlétisme et rugby sans
contact) organisée pendant la période du printemps (fin mai/début juin).

Le contexte
SOLISPORT anime ainsi chaque année depuis 2010, une coopération interinstitutionnelle dans le
but mettre en relation et de faire interagir les élèves de l’Ecole de la République et les jeunes en
situation de handicap, notamment ceux qui n’ont pas la possibilité d’accéder aux dispositifs ULIS.
L’action, conventionnée par l’Education Nationale, est portée par un comité de pilotage qui
réunit : la DAASEN 13 ; l’USEP 13 ; le comité 13 d’Athlétisme et l’association POINT SUD.
L’association POINT SUD est désignée pour coordonner la mise en œuvre opérationnelle de
l’action. Une convention, rappelant le cadre et le contenu du partenariat est proposée à chaque
établissement engagé.
SOLISPORT mobilise plus de 600 jeunes participants par an de niveau maternelle à la 3ème,
originaires des communes du département des Bouches du Rhône. Il concerne les jeunes et les
professionnels (enseignants et éducateurs spécialisés) des établissements médico-sociaux ; les
professionnels et les élèves scolarisés au sein des écoles maternelles, élémentaires et des collèges.

Commenté [SSJ1]: Se déroule sur le temps scolaire
Commenté [SSJ2]: DASEN

Commenté [SSJ3]: En donnant une priorité aux classes USEP

Ce qui guide l’action






Tisser et inscrire un lien de proximité entre publics, professionnels et établissements partenaires
Valoriser l’acceptation de la différence et le vivre ensemble
Permettre à chaque participant de se responsabiliser dans l’action
Permettre à chaque participant de pratiquer /partager un temps d’activité sportive
Donner du sens à l’engagement commun (solidarité)

Les intentions à plus long terme
 Agir sur les représentations de chacun
 Contribuer à changer le regard sur le handicap
 Contribuer au développement de nouveaux échanges entre les établissements engagés.

Le calendrier
Septembre : Lancement du dispositif par le comité de pilotage, communication autour du projet
et ouverture des inscriptions.

Commenté [SSJ4]: Septembre /oct

Décembre : Fin des inscriptions, formalisation des partenariats (IME + CLASSE) par catégories
d’âge et situations géographiques.
Janvier à mai : Mise en place de l’accompagnement (cycles d’apprentissage et séances de
pratiques sportives partagées sous la forme de regroupements).
Mai : Formalisation de l’engagement et participation aux journées de rencontres sportives finales.

Commenté [SSJ5]: Mai et juin

Les propositions d’accompagnement
SOLISPORT propose trois types possibles d’accompagnement à construire en amont des journées
de rencontres finales et en collaboration avec les équipes enseignantes volontaires :
1. L’organisation d’une à plusieurs séances ponctuelles de pratiques sportives partagées entre les
jeunes de chaque classe et groupe IME constitué. Elles sont agencées selon un calendrier
d’interventions mensuelles et animées par les équipes éducatives des structures membres du
comité de pilotage. Elles se déroulent sur les installations des établissements scolaires mobilisés.
2. La mise en œuvre d’un cycle complet (8 séances) de pratiques sportives partagées animés par
les stagiaires de la formation professionnelle (BPJEPS APT / CREPS PACA) et supervisés par
l’association POINT SUD. Ils sont validés par les services de la DAASEN 13 et agencés selon un
calendrier d’interventions hebdomadaires (dates fixes) sur les installations des établissements
scolaires mobilisés.
3. La mise à disposition du matériel sportif spécifique pour l’organisation et l’animation d’une à
plusieurs séances de pratiques sportives partagées par les enseignants et les éducateurs euxmêmes, dans le cadre du calendrier annuel du projet.

Commenté [SSJ6]: Et encadrement

Commenté [SSJ7]: Leur agrément d’interventions par les
services de la DSDEN. Un calendrier ……

Les dates & lieux des journées de rencontres finales SOLISPORT
SOLISPORT Sud : La journée réunira les établissements des communes de Marseille et de la Ciotat
le jeudi 28 mai 2020 sur le complexe sportif Jean Bouin à Marseille.
SOLISPORT Nord : La journée réunira les établissements des communes du nord du Département
(Salon de Provence, Aix en Provence, Gréasque, La Roque d’Antheron, Fontvielle, Martigues,
Cadenet et Vitrolles) le mardi 02 juin 2020 (à confirmer) sur le complexe sportif Fontblanche à
Vitrolles.

Commenté [SSJ8]: Voir les dates

Les rencontres sportives finales / journée type








9h30
10h
10h30
12h
13h30
15h
15h30

Accueil des participants et mise en place
Parade
Début des ateliers athlétisme - rugby sans contact (rotations 30 minutes par atelier)
Pause déjeuner
Début des ateliers athlétisme - rugby sans contact (rotations 30 minutes par atelier)
Cérémonie de clôture
Fin de la journée

Bilan de l’édition SOLISPORT 2019
660 jeunes du département des Bouches du Rhône mobilisés sur le projet
30 établissements participants
220 élèves de collèges
156 jeunes bénéficiaires d’IME
284 élèves d’écoles élémentaires
Evénement 2020
Nous célébrerons la 10ème édition de l’action.

Commenté [SSJ9]: USEP 13santé citoyenneté

