
Apprendre - Jouer sans violence- Partager - Se respecter - RollerFootBall© 

www.jeu-respect-citoyennete.com 

 

E V E N E M E N T S 
Samedi 30 avril 2011 

 

LA FLAMME CITOYENNE commence sa tournée nationale  à LILLE 
 

Le Jeu du Respect et de la Citoyenneté-RollerFootBall©  
était présent lors de la première 1

ère
 étape de ce périple national 
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Prenant appui sur cette  forte 

déclaration du Secrétaire général de 

l’ONU Ban Ki-Moon,  l’équipe 

porteuse de projet socio-éducatif « Le 

Jeu du Respect et de la Citoyenneté - 

RollerFootBall© » est venue soutenir 

l’initiative de l’association MOSAÏC, de 

passage à LILLE dans le cadre de 

l’action : 
 

LA FLAMME CITOYENNE 

Je vote donc je suis 
 

Olivier BICHET et Fouzy BETTACHE 

ont envisagé des pistes d’une 

collaboration future entre nos deux 

structures qui, par leur action, 

contribuent à générer une nouvelle 

dynamique citoyenne, basée sur la 

fraternité intergénérationnelle et le 

respect de l’autre.  

 

 

 

Voir le 

DIAPORAMA 
 

http://www.un.org/fr/events/youth2010/
http://www.rollerfootball.fr/Diaporama_300411-mosaic-Lille-.htm
http://www.rollerfootball.fr/Diaporama_300411-mosaic-Lille-.htm
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Organisée dans le cadre de l’année Internationale de la jeunesse proclamée par l’ONU, “La 

Flamme Citoyenne“, initiative nationale créée et portée par la Fédération MOSAÏC, a reçu le 

soutien des représentants de l’ONU et de l’UNESCO en France. 

Des échanges ont eu lieu, des points de vues ont été partagés. 1
er
 enseignement : 

 

Nous avons des valeurs communes ! 
 

Des évidences apparaissent quant aux partages des idées et à la volonté de faire participer la 

jeunesse de façon positive et constructive à l’avenir de la Nation et à son propre avenir... En 

d’autres termes : 
 

Donner du Sens aux valeurs sociétales et Républicaines. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Médiatiser et promouvoir l’engagement citoyen auprès des jeunes est aussi un objectif qui nous rassemble. 

 

 

 

LA FLAMME CITOYENNE 
Un discours encourageant 

 

 

1- Ensemble, changeons la donne 

2- Engagement citoyen 

3- Fraternité intergénérationnelle  

4- Respect des droits 

5- Vivre ensemble 

6- OBJECTIFS: 
6A: sentiment d’appartenance 
6B: Engagement / Vote 
6C: Importance de l’engagement 
6D: Défendre la cohésion sociale 
6E: Devise républicaine (Liberté, 
Egalité, Fraternité) 

7- Sensibiliser les élus : 

- trouver des solutions concrètes 

- apaiser l’incertitude 

- écouter les jeunes 

- les prendre en compte 
 

 

LE JEU DU RESPECT ET 

DE LA CITOYENNETÉ 

       Un jeu valorisant 
 

1- Jeu collectif 

2- Engagement moral (Serment de 

    bonne conduite lu systématiquement 

    avant chaque rencontre) 

3- Mixité / sexe et âge 

4- Etat d’esprit du jeu 

5- Jeu d’équipe, générateur de lien 

    social et de mieux vivre ensemble 

6- OBJECTIFS 
  6A- Esprit d’équipe 
  6B- Choix / décisions 

6C- Donner du sens aux 
apprentissages (compréhension, 
pédagogie, éducation) 

  6D- Partenariat avec l’ACSÉ 
  6E

 
-Valeurs positives associées :  

 Fun-Move-Respect 

7- IDEM !!! 

 

Des objectifs 
traduits 

par un jeu 
Socio-éducatif 

 



Apprendre - Jouer sans violence- Partager - Se respecter - RollerFootBall© 

www.jeu-respect-citoyennete.com 

Apprendre - Jouer - Partager - Se respecter 
Avec  le Jeu du Respect et de la Citoyenneté-RollerFootBall©, 

c’est compatible 

 

 

  

 

Le RollerFootBall©, c’est pas 

du foot sur des rollers… OK ? 
C’est un JEU pas violent 

pour les filles et les garçons. 

 

 

 

http://www.un.org/fr/events/youth2010/

