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Des bouées de sauvetage pour les enfants ukrainiens
Lorsqu’ils décrivent comment ils ont survécu en mer lors du naufrage de leur embarcation,
les survivants parlent souvent de deux étapes. La première consistant à agripper ce qui
flotte et qui est à portée de main, afin de ne pas être engloutis par les flots. La deuxième,
beaucoup plus tard et avec recul, consistant à s’approprier tout ce qui va leur permettre de
se reconstruire.
Pour la deuxième étape de leur reconstruction, les petits enfants ukrainiens auront besoin
de s’appuyer sur les écrits, les gestes et les sacrifices qui auront étés accomplis au moment
du naufrage, y compris par des personnes éminentes des mondes sportifs et culturels.
Parmi ces personnes, le cinéaste Oleg Sentsov, prix Sakharov en 2018, qui a interrompu
l’écriture de son dernier film le jour de l’invasion russe pour rejoindre la défense de son
pays. Le biathlète Dmytro Pidruchnyi, champion du monde de poursuite en 2019, qui a
stoppé ses entrainements pour rejoindre également la défense de son pays. La joueuse de
tennis Elina Svitolina qui, à l’issue de sa victoire au tournoi de Monterrey, a déclaré que
toutes ses primes iraient vers les organisations qui défendent son pays.
Plus proche de « Sportculture 21th », le danseur et chorégraphe international Mitia
Fedotenko qui anime plusieurs ateliers culturels de notre action « Passeport pour la 6ème » et
qui, le jour même de l’invasion, exprimait sa douleur avec ces mots : « Russe d’origine
ukrainienne, je suis coupé en deux ».
Pour la première étape, celle qui consiste à discerner rapidement comment ne pas couler,
les enfants ukrainiens doivent trouver, dans les villes qui les accueillent, des bouées de
sauvetage. Parmi ces bouées « Sportculture 21th », en partenariat avec l’association des
« Francas » de l’Hérault, a imaginé un soutien spécifique des enfants ukrainiens arrivés sur
Montpellier.

Conçu à partir du triptyque « Éducation - Sport - Culture » ce soutien a été construit pour
être décliné, chaque mercredi, sur un quartier où la mise en synergie du sport et de la
culture en accompagnement de l’éducation existe déjà sous l’appellation « Passeport pour
Grandir ».
Les mercredis matins, il est donc proposé, aux petits ukrainiens :
 Un moment de convivialité avec les enfants montpelliérains qui suivent, à la Maison
pour tous du quartier, les cours de soutien donnés dans le cadre de « Passeport pour
Grandir ».
 Des cours de français dispensés, en continuité du moment de convivialité, par des
enseignantes volontaires de ce même quartier.
Les mercredi après-midi l’accompagnement des enfants a été organisé afin qu’ils puissent
avoir accès alternativement :
 Au club de volleyball et au club de basketball du quartier, dans les créneaux
d’entrainement de leur catégorie d’âge, avec un accueil spécifique.
 A la Maison pour tous, sur des ateliers existants.
 A la Médiathèque, sur les animations existantes.
En souhaitant que cette première étape ne s’éternise pas trop, afin de donner le plus de
chance à l’efficience de la seconde.

Le Site « Sportculture 21th»
https://www.sportculture.net
Le portail « A Propos » permet d’accéder à la répartition, par secteurs d’activité des 6000
sympathisants qui reçoivent chaque mois la Lettre « Sportculture 21th» ainsi qu’à la
répartition nationale des 20 ambassadrices et ambassadeurs « Sportculture 21th».
Le portail « 103 Lettres mensuelles » permet d’accéder aux Lettres mensuelles, éditées
depuis février 2013, regroupées par thèmes : Société, Aménagement, Management, Politique
publique, Grands évènements, Education.
Le portail « Interventions » permet d’accéder à plusieurs conférences données dans le cadre
de « Sportculture 21he» et d’en visionner quelques extraits.
Le portail « Ouvrages Jp F » permet d’accéder à plusieurs ouvrages écrits et édités dans le
cadre de « Sportculture 21th» ainsi qu’à des ouvrages en tant que co-auteur.
Le portail « Villes de l’art de vie des enfants » permet d’accéder aux 7 Ambitions du « Pacte
opérationnel des ambitions citoyennes éducatives » ainsi qu’à un certain nombre de
déclinaisons opérationnelles de terrain, dont celle mise en œuvre sur Montpellier.
Ce Pacte ainsi que plusieurs de ses déclinaisons sont également accessibles sur le site
national de l’« Observatoire des Zones Prioritaires » : https://www.ozp.fr/spip.php?article23279
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de découvrir le dernier numéro du magazine, via un clic sur sa couverture.
Le magazine SPORTMAG version numérique est également en accès libre
via le Facebook SPORTMAG.fr et sur le compte twitter SPORTMAGFR

