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P1.E – EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES – PROJETS ET INITIATIVES 

 
 

Titre de 

l’initiative 

Une journée sportive pour la solidarité ! 

Illustration 

de 

l’initiative 

 

Site Internet 

de 

l’initiative 

http://www.csmstghislain.be/index.php/component/content/article?id=24 

 

Date de 

l’événement  

Chaque année depuis 2004 (il y aura 12 ans en 2015) 

Pays Belgique  

Ville Saint Ghislain dans le Hainaut 

Sport(s) 

concerné(s)  

 

Football   Volleyball     Tennis     Baseball    

Cyclisme Danse      Mini-foot      Tennis de table      Rollers Pétanque… 

Objectif(s)  Sensibiliser à l’importance du sport à l’école 

 Favoriser l’inclusion sociale et la prévention du décrochage scolaire par le 

sport 

http://www.csmstghislain.be/index.php/component/content/article?id=24
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 Favoriser une approche éthique du sport 

 Promouvoir tous les types de sports 

Description 

de 

l’initiative 

Cette activité est organisée par le collège Sainte-Marie (de la ville de Saint Ghislain 
dans le Hainaut), école secondaire d’enseignement général. L’école dispose également 
d’une section primaire. 
 
L’activité se déroule au sein de l’école, très bien équipée en infrastructures sportives. 
En effet, cette école est située au milieu de 5 hectares de terrains. C’est un poumon 
vert au milieu de la ville.  
A l'extérieur, l’école dispose de différents terrains : 1 de football, 3 de mini-foot / handball,  
2 de basket, 1 de base-ball, 1 piste d’athlétisme. 
En salle, l’école dispose de : 1 mur d’escalade, des terrains de volley, de badminton, du 
matériel sportif complet.  
L’école a également accès à la piscine communale. 
 
Cette école organise chaque année différentes activités sportives en interne (cross, 
athlétisme, foot,  basket, volley, escalade… en compétition inter-classes), ainsi que des 
stages de ski alpin. 
 
Elle participe également à des activités externes : « Rheto-Trophee » (rencontre inter-
écoles autour d’une course d’orientation et de diverses activités sportives),  
« Marathon School Trophy » (rencontre inter-écoles autour d’un marathon par équipe 
pour les garçons, et d’un semi-marathon pour les filles) ... 
 
Cette école offre aux jeunes la possibilité de se défouler, de s’épanouir en réalisant un 
sport, d’apprendre à jouer en équipe et de développer le fair play. L’objectif poursuivi, 
c’est apprendre simplement à vivre ensemble ! Avoir un espace de vie ! 
 
L’activité spécifique « Une journée sportive pour la solidarité ! » s’inscrit dans cette 
optique, mais elle présente une dimension supplémentaire, celle de récolter des fonds 
pour l’aide humanitaire. Tous les bénéfices et les parrainages récoltés par les 
participants sont réservés à des associations humanitaires : « Abu Zabaal » en Egypte, 
la maison « Muhazi » au Rwanda et les « Enfants de la rue »  au Brésil. 
 
Tous les élèves (et enseignants) sont concernés, de la première année (12 ans) à la 
sixième année (18 ans). Soit, plusieurs centaines de participants de tous âges. 
Depuis 2012, les élèves de 6ème primaire sont également invités à participer. 
 
Lors de cette journée sportive, les élèves participent à des activités telles que mini-foot, 
volley, base-ball, pétanque, tennis de table, rollers, tennis, VTT, danse orientale ….  
La journée se déroule en musique et dans la bonne humeur. L’important en sport est de  
participer !  
Entre deux activités sportives, les élèves peuvent se divertir dans d’autres activités plus 
ludiques (course de sac, tir à la carabine, jeu de fléchettes, jeu du massacre…). 
 
L’investissement des élèves et des professeurs pour cette activité spécifique est 
ininterrompu depuis 12 ans. Le succès de La journée est au rendez-vous chaque 
année. 
 
L’initiative a largement atteint ses objectifs : la santé des élèves, la bonne humeur  
et l’aide humanitaire.  

 


