Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France
86 avenue Lénine
94250 Gentilly
Mesdames, Messieurs les élus et salariés du mouvement associatif
Objet : Formation laïcité/Valeurs de la République
Gentilly, le 1er décembre 2016
Mesdames, Messieurs,
Le Pôle Sport de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) d’Ile-de-France a
missionné le Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France pour mettre en œuvre le plan de formation au sein du
mouvement sportif francilien. Ce plan de formation s’adresse donc à tous les représentants du mouvement associatif, élus et
salariés.
Depuis les attentats de 2015, le principe de laïcité est au cœur des priorités du gouvernement et a été réaffirmé comme
valeur fondamentale de la république lors des différents comités interministériels.
Vous êtes cordialement invités à participer gratuitement à une formation sur la laïcité /Valeurs de la République en vous
inscrivant sur le site du Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France (CROSIF) en choisissant l’une des dates cidessous.
L'objectif est de former à la « laïcité» l’ensemble des acteurs de terrain de la politique de la ville, de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport. A l'issue de la formation, ces acteurs doivent être en capacité de mettre en accord leurs
pratiques professionnelles avec le cadre juridique, dans un souci de dialogue et de pédagogie auprès des publics qu'ils
côtoient et d'apporter des réponses aux différentes situations auxquelles ils sont confrontés quotidiennement :
revendications d'ordre religieux, prosélytisme, théorie du complot, tension entre respect des règles de la laïcité et nondiscrimination.
Les dates des formations organisées par le CROSIF sont les suivantes :





Lundi 12 et mardi 13 décembre 2016
Lundi 23 et mardi 24 janvier 2017
Lundi 27 et mardi 28 février 2017
Jeudi 23 et Vendredi 24 Mars 2017

Nous vous remercions de bien vouloir participer aux projets conduits par l’Etat sous le contrôle de la DRDJSCS.
Cette formation ayant lieu dans les locaux du CROSIF, le nombre de place est limité. Nous vous invitons donc à vous inscrire
rapidement à l’adresse suivante : http://www.crosif.fr/inscription-formation-laicite
Dans l’attente de votre retour, nos services restent à votre disposition pour tout complément d’information.
Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sincères salutations.
Evelyne Ciriegi
Présidente du CROSIF

Bernard Bruche
Président de la commission formation
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