MARSEILLE : Festival du sport
Solidaire SOLISPORT, le 24
mai 2018
Festival du sport Solidaire SOLISPORT le 24 mai 2018…

Le jeudi 24 mai 2018, la huitième édition du Solisport
s’ouvrira à Marseille, au stade Jean Bouin (Marseille 13008),
regroupant des jeunes marseillais et ciotadens, porteurs ou
non de handicap.

Elle se poursuivra le mardi 29 à Vitrolles, au stade Jules
Ladoumègue, pour accueillir des enfants de Salon de Provence,
Aix en Provence, La Roque d’Anthéron, La Fare-les-Oliviers et
Vitrolles.
Plus de 500 enfants issus de collèges, d’Institut Médicaux
Educatifs (IME) et d’écoles élémentaires seront réunis autour
d’un objectif commun : participer ensemble à une olympiade
sportive. Un beau projet autour de l’inclusion et du vivre
ensemble pour
permettre aux élèves comme aux enseignants de comprendre
l’importance de donner du sens à l’engagement commun.
Dépasser la différence à travers le sport
En créant Solisport, l’association Point Sud a une ambition :
montrer qu’il est possible d’associer les jeunes des écoles et
collèges ordinaires avec ceux issus d’instituts spécialisés,
porteurs d’un handicap mental. 38 établissements (écoles,
collèges, IME etc…) ont choisi de se mobiliser autour de ce
projet d’inclusion, avec l’objectif d’apprendre à chacun à

accepter la différence et de valoriser le vivre ensemble.
Ces valeurs seront transmises via l’athlétisme et le rugby
sans contact, disciplines choisies pour les valeurs de
cohésion, d’esprit d’équipe et d’entraide qu’elles véhiculent.
Solisport, l’aboutissement d’un projet partenarial mené par
Point Sud et ses collaborateurs sur une année scolaire De
septembre à mai, Point Sud et ses collaborateurs organisent et
impulsent la création de partenariats entre les jeunes des IME
non inclus dans les dispositifs ULIS et des élèves scolarisés.
Si le premier trimestre reste réservé à des réunions de
sensibilisation et de communication en faveur des enfants et
des enseignants des établissements scolaires et des IME
mobilisés, valorisant l’engagement et l’acceptation de la
différence, les premières rencontres sportives préparatoires
commencent dès le mois de décembre. Les équipes se
constituent, mélangeant les élèvent porteurs ou non de
handicap. Dès ces premières rencontres, chacun apprend ainsi
dans l’action à se responsabiliser et à aider ceux qui ont des
difficultés.
Solisport organise sa 8ème édition, connaissant chaque année
un succès plus important et une forte demande des
établissements à participer à ce programme.
SOLISPORT, LE FESTIVAL DU SPORT SOLIDAIRE
Un rassemblement de près de 500 enfants d’etablissements
scolaires classiques et d’IME le 24 mai à Marseille et le 29 à
Vitrolles Se retrouver régulièrement pour tisser des liens de
solidarité
Entre janvier et mai 2018, ce sont plus de 150 actions qui ont
été menées dans le cadre de Solisport à travers des séances
organisées par les équipes Point Sud, le Comité Départemental
13 d’Athlétisme, l’USEP 13 et le GRETA Marseille auprès des
IME dans un principe d’alternance :
ateliers sportifs accompagnés et ateliers animés en autonomie
par les professionnels des établissements partenaires. C’est à
travers ces rencontres régulières que les jeunes apprennent à

se connaitre, à se respecter dans leurs différences. D’une
rencontre à l’autre, ils tissent ensemble des liens en
partageant des moments joyeux.
La pédagogie Point Sud : utiliser le sport comme levier
d’éducation et d’insertion Point Sud est une association de
GROUPE SOS Jeunesse dont l’objectif est de donner les mêmes
chances de réussite et d’épanouissement à chaque enfant.
Depuis 20 ans, Point Sud utilise le sport comme levier
d’éducation et d’insertion, à travers la construction de
partenariats professionnels innovants, le développement
d’activités destinées à un public jeune, en difficulté
scolaire ou non, avec ou sans handicap mental.
Merci à tous nos partenaires grâce à qui cette aventure peut
se renouveler chaque année !
A propos du GROUPE SOS
Avec 15 000 salariés, 480 établissements et services, le
GROUPE SOS est la première entreprise sociale européenne.
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Action internationale. 1.6 million de personnes bénéficient
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