
faits actes
JOURNAL D’INFORMATION DE LA FONDATION DE NICE PATRONAGE SAINT-PIERRE ACTES – RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Retrouvez-nous aussi sur www.psp-actes.org ACTION ÉDUCATIVE ET SOCIALE

HORS SÉRIE – AOÛT 2018

1

12 JUIN 2018
Nice

La Fondation de Nice a organisé le mardi 12 juin 2018
au Musée national du sport son premier séminaire rassemblant la

plupart des salarié·e·s et le conseil d’administration
soit 250 personnes.

Le concours
de la présentation

la plus originale du service

LES LAURÉATS

LA PAUSE DÉJEUNER 
Organisée à l’extérieur du musée par le restaurant
les Palmiers avec en complément un camion
socca, la pause déjeuner s’est déroulée dans une
ambiance conviviale et sous un soleil radieux,
chacun pouvant apprécier la qualité du buffet
dont des plats chauds ont renforcé le côté
réception festive. 

L’APRÈS-MIDI 
● Le jeu « La tête et les jambes » 

À 14 heures, sur la musique de Koh-Lanta, vingt équipes aux
noms de boxe, alpinisme, football... se sont réparties dans le
musée à l’assaut de vingt énigmes et défis sportifs pour tour
à tour réaliser une pyramide humaine, déchiffrer des
charades dissimulées dans le musée pour découvrir une

action ou un service de la Fondation, jouer au golf, au tir à
l’arc, à l’escrime... et gagner le maximum de points.
Les gagnants ont été récompensés d’une coupe bien méritée
après un après-midi de courses et d’émulation où la gagne fut
dans tous les esprits !
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MERCI  À TOUS
MORCEAUX CHOISIS DE PETITS
MESSAGES QUI FONT DU BIEN

Merci pour l’agréable journée que nous
avons passée hier qui nous a permis de faire
connaissance avec des collègues de la
Fondation et de découvrir d’autres services.

Toute l’équipe Cap Entreprise de Nice-Est
tenait à remercier les organisateurs [...] pour
cette belle journée d’échanges et de partages.
Ce séminaire a permis de renforcer notre
fierté de travailler ensemble autour de
valeurs communes.
Tout était bien orchestré : l’organisation et
l'animation ont été plus qu’à la hauteur, et
nous en garderons un souvenir extra !
Bravo à tous les salariés pour leur implication
qui a permis cette réussite, et en particulier
aux participants du concours de la meilleure
vidéo : vous avez envoyé du lourd ce jour-là !
Et aussi un grand merci au jury qui a dû
faire un choix difficile lors de sa délibération.
Le prix de la meilleure vidéo est l’accomplisse-
ment d’un beau projet d’équipe pour Cap
Entreprise.
Se réunir est un début ; rester ensemble est un
progrès ; travailler ensemble est la réussite.
Nous sommes fiers de travailler pour la
Fondation de Nice !

Un grand merci pour cette belle journée
remplie de moments d’émotion, de joie et
franche rigolade !
Bravo pour le travail fourni et l’organisation
impeccable.

Je me fais le porte-parole de toute l’équipe
de Flash Emploi Nice qui tient à vous
remercier pour la journée d’hier.
Nous avons passé un excellent moment
d’échanges, de convivialité, de compétition,
de rires et de jeux.
Bravo à tout le staff qui a organisé cet
événement pour faire de ce premier séminaire
de la Fondation de Nice une réussite !

>>>

REMERCIEMENTS

Nous remercions le Musée national du

sport pour sa disponibilité et son soutien
dans l’organisation de cette manifestation,
le restaurant les Palmiers qui nous a offert
des plats chauds en plus du succulent
buffet, le comité d’organisation qui contre
toute attente n’a rien à envier à des
professionnels de l’évènementiel :
Max Daniel, directeur adjoint du secteur
accompagnement social et médico-social,
Frédéric André, comptable au siège social,
Nadège Valloire, psychologue à la Maison
de l’enfance, Delphine Sika et Valérie Tolle,
chargées de mission à Cap entreprise,
Vincent Giauffret, travailleur social au Chrs,
Catherine Birtwisle et Brigitte Bracco,
administratrices, Marie-Dominique Saillet,
présidente, Caroline Poggi-Maudet,
directrice générale et Géraldine Cardona,
coordonnatrice de la cellule projets qui fut
la cheville ouvrière de ce projet.
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L’ambition était de réunir tout le
personnel avec le conseil d’admi-
nistration et pas seulement les
équipes de direction et les adminis-

trateur·rice·s comme nous avions l’habitude de le
faire de manière assez classique.

Sortir des supports convention-
nels et un peu passifs d’écoute en
amphithéâtre d’un conférencier ou

de travail en sous-groupes sur le projet associatif, la
stratégie entre membres des équipes de direction.
Lancer une journée dont le but était de mieux se

connaître entre les services et renforcer notre cohé-

sion d’équipe à partir de nos valeurs.

Il y eut un parti pris de départ :
travailler, se rencontrer mais en
s’amusant, créer de la convivialité,
de la surprise, sortir des sentiers

battus. Le jeu s’est imposé comme le support d’acti-

vités de coopération. Nous avons privatisé le Musée

national du sport déjà partenaire de la Fondation.

Afin de préparer cet évènement dans le plus grand secret (!), un groupe de travail
composé de onze salarié·e·s volontaires dans les différents services y compris le siège
social et des administrateurs se sont mis au travail entre novembre 2017 et juin 2018.

● Organisation des accueils (café, émargement,
marquage des équipes), des supports : élabora-
tion des équipes (quarante le matin et vingt
l’après-midi), des énigmes, des plans, des circuits,
supervision des défis sportifs, collecte des résultats

● Élaboration de jeux visant à faire découvrir le
matin à quarante équipes un salarié de la
Fondation à partir d’énigmes et de dix-huit défis
sportifs et intellectuels visant à faire découvrir
plusieurs services et actions l’après-midi

● Recherche de fournisseurs : lieu d’accueil, repas –
recherche de traiteur et de food-truck socca, élabo-
ration des tee-shirts du staff...

● Organisation du concours de la présentation la plus
originale de son service avec trois prix remis par un
jury : prix du public, prix du jury et coup de cœur du
jury ; repas sur une plage, partie de bowling et esca-
pe game, définition d’un règlement du concours 

● Élaboration de huit kakémonos pour présenter les
activités de chaque secteur, des cellules projet –
diversité et verte – exposés dans le hall d’accueil du
musée

Le risque était élevé : beaucoup de
participants, pas d’expérience dans

l’organisation d’évènement de grande ampleur,
inquiétude sur l’adéquation du support ludique et
peu conventionnel au format de la rencontre.
La journée fut réussie au-delà de nos espérances. Les
remerciements et expression des satisfactions furent
spontanées et nombreux aussi bien de salariés que
d’équipes surpris, emballés, enthousiastes.
Le pari fut tenu car cette journée a permis à des

salarié·e·s de se retrouver et d’autres de se découvrir

à partir d’activités ludiques.

La cohésion et le sentiment d’appartenance en sont

sortis renforcés.

Beaucoup de salariées et salariés
demandent une autre journée en

2019. Mais ferons-nous aussi bien ? Nous réfléchissons
et il y eut un grand manque, l’absence des personnes
accompagnées. Il faudra les intégrer.

POURQUOI
AVOIR PRIS CETTE
INITIATIVE ?

QUEL RÉSULTAT ?

ET MAINTENANT ?

QUEL EN ÉTAIT
L’OBJECTIF ? 

COMMENT AVEZ-
VOUS DÉFINI
LE CONTENU ?

– FONDATION DE NICE – 12 JUIN 2018

L’ORGANISATION

Une journée
pour mieux

se connaître entre
les services

et renforcer notre
cohésion d’équipe
à partir de nos

valeurs.

Un hommage à Bruno Dubouloz fut rendu à
l’ouverture du séminaire, en raison de sa dispari-
tion récente et en tant que père fondateur de
l’association, par la lecture de témoignages sur
fond de projection de photos.
Un grand moment d’émotion.

LE MATIN
● Le jeu « Qui est qui ? »
Quarante équipes se sont réparties dans le musée
pour retrouver un ou une salariée à partir d’une
énigme. Il fallait découvrir le nom de ce salarié
mystère mais aussi le retrouver dans le musée et
le ramener à l’équipe d’organisation pour valider
des points.
Ce jeu destiné à briser la glace a permis de lancer
le tempo de la journée : on réfléchit, on va les
uns vers les autres et on bouge !

● Le concours de la présentation la plus originale du

service

Avant le repas, sept services ont présenté leurs créations
sur grand écran avec sono dans le grand hall d’accueil
du musée et devant 250 spectateur·rice·s ; un grand
merci à eux pour s’être livrés ainsi devant leurs collègues
et nous avoir fait partager leur inventivité incroyable :
vidéos, chants accompagnés de guitare, sculpture...

Les projections et prestations ont été stupéfiantes
d’humour, de créativité, d’émotion ! Les votes furent
serrés et l’ambiance survoltée !
Prix du public : Cap entreprise

Prix du jury : le CHRS 

Coup de cœur du jury : la Halte de nuit

Mais bravo aussi à la Villa Marie-Ange, l’AED, le
service migrants, l’épicerie solidaire.
Chacun repartit avec un ballotin de chocolats. 

LE DÉROULEMENT 

Le jeu 
« Qui est qui ? » 
Quarante équipes
se sont réparties
dans le musée
pour retrouver un
ou une salariée

à partir
d’une énigme

Le concours
de la présentation
la plus originale
du service 

>>>

Après cette journée qui me laisse sans voix
ce soir (au sens propre comme au sens
figuré…), je tenais à vous remercier d’avoir
permis l’organisation de ce séminaire.
Comme beaucoup, certainement, je l’ai
imaginé plutôt à débattre de sujets, aussi
importants les uns que les autres.
Et ben non ! C’était un tout autre séminaire,
tourné vers la cohésion de la Fondation, de
son identité, et de ses principes de solidarité
et de bienveillance. 
Vous avez su faire rencontrer tous les salariés
de la Fondation sans distinction, enthou-
siastes et heureux de se retrouver autour
d’une organisation bien ficelée d’activités
créatives. Loin de notre quotidien
professionnel, pas toujours détendu !
Merci de toutes ces heures de travail que
vous avez mises, avec tous les autres
collègues pour que ce soit aussi bien réussi.
Je pense sincèrement que ce séminaire est
un grand succès, à refaire sous une forme ou
une autre. Avec moins d’épreuves peut-être,
l’après-midi… Pour rire !

Je souhaitais remercier la Fondation d’avoir
organisé une si belle journée de rencontres et
de partage.
Bravo à toutes et tous pour l’organisation et
le choix des activités. Une belle expérience à
poursuivre.

Je tenais à vous remercier pour la journée du
séminaire d’hier, qui s’est déroulée de
manière remarquable. Il est clair que le
travail de préparation que vous avez
accompli en amont a contribué pour une
grande part à la réussite du séminaire.
Nous avons passé un très bon moment ;
c’était une belle occasion de rencontres, de
partager et d’échanger avec des collègues
de différents services de la Fondation.
Une réussite sous le signe de la bonne
humeur. À renouveler !

Je tenais à vous remercier et à vous féliciter
pour l’organisation de votre évènement.
Au cours de la préparation de ce dernier et
de votre implication collective le jour J, nous
avons pu mesurer tout l’engagement de
l’équipe organisatrice, portée par une
volonté commune de réussir ce défi.
De tels évènements sont habituellement
organisés par des professionnels mais votre
organisation logistique et votre originalité
n’avaient absolument rien à leur envier.
Toute l’équipe était ravie de vous accueillir et
nous espérons que notre collaboration se
poursuivra avec la même qualité.

– Thomas FaNaRI –

Responsable du développement et de la communication

du Musée national du sport
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