
 

 

 

 

 

  

           
  

Communiqué de presse de l’Institut Randstad 

 
L’Institut Randstad met à l’honneur quatre associations sportives 

tournées vers la solidarité 
 

 
Paris, le 20 mai 2011  - L’Institut Randstad pour l’Egalité des Chances et le 

Développement durable organise samedi 21 mai à Nice une soirée de prestige sur le thème 
du Sport et de la Solidarité. A bord du clipper « Stad Amsterdam », amarré pour l’occasion 
dans le port de Nice,  l’Institut mettra à l’honneur quatre associations tournées vers 
l’insertion des jeunes des quartiers sociaux à travers le sport.  
  
En appui à son action pour la promotion de l’égalité des chances et la diversité, l’Institut Randstad a, 
depuis plusieurs années, noué des partenariats ou monté des opérations en prise directe avec le monde 
sportif (Paris Foot Gay et Foot d’elles par exemple). Cet engagement traduit l’importance que revêt aux 
yeux de l’Institut le sport, en tant que puissant facteur d’insertion sociale. L’égalité des chances et 
l’insertion, en trouvant dans la pratique sportive un terrain de déploiement privilégié, font écho aux 
valeurs de solidarité que véhicule le sport. C’est pour porter ce message de solidarité que l’Institut 
Randstad, en présence de M. Christian Estrosi, Député maire de Nice, Président de Nice Côte 
d’Azur, met à l’honneur quatre associations sportives, exemplaires dans leur engagement en faveur de 
l’insertion des jeunes issus des quartiers sociaux. 
 
« Le Groupe Randstad France, et à travers lui l’Institut Randstad, sont honorés de mettre cette 
magnifique frégate qu’est le « Stad Amsterdam » au service de l’égalité des chances. Enjeu de société 
fondamental, l’égalité des chances trouve dans le sport une résonnance particulière car, pour devenir 
réalité, elle doit s’appuyer sur les valeurs de solidarité qui, justement, sont au cœur de l’esprit sportif », 
déclare Abdel Aïssou, Directeur général du Groupe Randstad France.  
 
 

Les quatre associations partenaires de l’Institut Randstad dans le cadre de ce projet : Le 
Cavigal Nice Sports, Diambars, Solidarsport et le Tennis club de Cap d’Agde 

 
 

 
Cavigal  

L’Association a pour objectif l’enseignement, la pratique, la promotion et le développement des activités 
physiques, sportives, éducatives, sociales et l’esprit d’entraide. 
Le Cavigal Nice Sports œuvre pour inculquer aux jeunes le goût de l’effort, dans le but de les préparer à 
la vie d’adulte. L’action de l’association dépasse les frontières du sport en transmettant les valeurs de la 
tolérance, du don de soi dans les milieux défavorisés. 
L’association agit également pour faciliter l’insertion  des jeunes des quartiers sociaux.  



 

 

 

 

 

  

           
  

 
 
Diambars 

Diambars est une association « loi 1901 », fondée  en 2000 par des footballeurs de haut niveau (Bernard 
Lama, Patrick Vieira, Jimmy Adjovi-Boco et Saër Seck) et dont l’objectif premier est d’innover en matière 
de Formation, et de programmes éducatifs.  
Ainsi, elle a développé deux Centres de formation au football de haut niveau, au Sénégal et en Afrique 
du Sud. En matière de développement de programmes socio-éducatifs, elle a reçu le soutien de 
l’UNESCO, et de nombreux pays dont la Grande Bretagne, la Norvège, le Canada, la Guyane, la 
Martinique, la Guadeloupe, l’Afrique du Sud, et le Sénégal qui bénéficient de ses programmes qui 
permettent aux populations de s’inscrire dans une démarche équitable de sensibilisation à l’éducation par 
le sport.  
 

 
Solidarsport 

Solidarsport a pour objectif principal de transmettre aux jeunes  les valeurs de respect, de la citoyenneté 
et le sens des responsabilités, qui constituent les fondements de notre société, a travers l’organisation de 
manifestations sportives, culturelles, mais aussi de publications, expositions, conférences… 
 

 
Tennis club de Cap d’Agde 

L’Association Sportive Tennis Club du Cap d’Agde, participe à l’enseignement, à la promotion et au 
développement des activités physiques et de la pratique sportive. Elle organise toutes les épreuves, 
compétitions ou manifestations sportives entrant dans le cadre de son activité, des séances 
d’entrainement, de culture physique, des conférences et des formations. Elle participe également à des 
actions éducatives, sociales, en faveur des jeunes des quartiers défavorisés. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dans le prolongement de cette soirée, qui prendra la forme d’un cocktail 
dinatoire animé par Lionel Chamoulaud, journaliste sportif à France 
Télévisions, l’Institut Randstad organise :  
 

Le mercredi 25 mai,  
en partenariat avec Solidarsport, 

 
une sortie en mer, à bord du clipper « Stad Amsterdam », afin d’offrir une 
excursion inoubliable à près d’une centaine de jeunes issus des quartiers 
populaires de la région niçoise.  



 

 

 

 

 

  

           
  

Détails pratiques de la soirée du samedi 21 mai:  
 
Accueil : à 20h00 
Lieu : à bord du clipper « Stad Amsterdam », amarré au quai Île-de-beauté, dans le port de Nice. 
 
A cette occasion, l’artiste Frank Bouroullec réalisera une fresque monumentale, de 5 m X 2 m, sur le 
thème du sport et de la solidarité.   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A propos de l’Institut Randstad 

Créé le 3 Janvier 2005, l’Institut Randstad pour l’Egalité des Chances et le Développement Durable est une association à but non 
lucratif régie par la loi de 1901. L’Institut Randstad permet de soutenir la politique du Groupe en matière de Diversité et de 
Développement Durable en initiant des actions innovantes et en multipliant les partenariats institutionnels, publics et privés pour 
contribuer activement et concrètement à promouvoir le principe de l’égalité des chances. 

A propos du groupe Randstad France 

Le groupe Randstad France fait partie du groupe Randstad fondé aux Pays-Bas il y a 50 ans, et est deuxième acteur mondial sur 
le marché des ressources humaines. Il se place parmi les leaders en matière de services en ressources humaines avec un chiffre 
d’affaires de 3.06 milliards d’euros réalisé en 2010. Le groupe emploie 3 900 collaborateurs et 77 450 intérimaires chaque jour 
en s’appuyant sur son réseau national et local de plus de 900 agences et bureaux. 
 
Le groupe, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise française à 
avoir renouvelé ses labels « Egalité Professionnelle » (novembre 2010) et « Diversité » (mars 2010), en reconnaissance des 
actions menées en faveur de la promotion de la Diversité au sein de l’entreprise. 
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Relations Presse - Agence Wellcom 

01 46 34 60 60 
 

Esthel Joubert-Gaillard – ejg@wellcom.fr 
Sonia El Ouardi – se@wellcom.fr 

Raphaëlle Couloigner – rc@wellcom.fr 

 http://wellcom.fr/presse/randstad/  
 
 

 

 

Le clipper « Stad Amsterdam » 
Appartenant au Groupe Randstad, le clipper « Stad Amsterdam » est un trois-mâts, réplique d’une 
frégate hollandaise du XIX ème siècle. Long de 60 mètres, il a été construit entre 1997 et 2000. 
Financé conjointement par Randstad et la ville d’Amsterdam, la construction du clipper a été en partie 
réalisée par des chômeurs et des jeunes travailleurs en recherche d’emploi. 
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