
 
 

  Prix de la Laïcité 2019 
Règlement 

 

Le prix de la laïcité 2019 récompensera et mettra en valeur les actions autour de la laïcité conduites 
par une association. Cette distinction sera accompagnée d’une aide financière à l’association. 

 

- Les prix : 

 3 prix seront décernés : 
 - le prix des associations USEP 
 - 2 prix pour les associations d’éducation populaire 
Chacun des 3 prix sera récompensé d’une dotation financière de 200€. 

 

- Modalités de participation : 

Les associations sont invitées à faire connaître au siège leur projet et leur réalisation sur le thème 
de la laïcité : dossier (ci-joint) à adresser à : Nathalie SINATORA vieasso@ligue11.org 

 

- Calendrier : 

Le compte-rendu des actions réalisées devra parvenir à la Fédération Audoise des Œuvres Laïques 
– Ligue de l’Enseignement de l’Aude avant le 15 novembre 2019. 
Le jury se réunira mi-novembre pour décerner les prix. 

 

- Remise des prix : lundi 9 décembre (journée de la laïcité). 
Les participants au concours seront invités à présenter leur(s) réalisation(s) suivant les modalités 
qu’ils jugeront les plus appropriées : exposé, exposition, vidéo, photos, mises en scène… etc… 
Les 3 réalisations les plus remarquables sélectionnées par le jury recevront officiellement leur prix 
2019. 
Ces 3 associations seront également invitées à présenter leur action dans le cadre de la 
manifestation organisée au Conseil départemental en novembre 2019 par le Comité Départemental 
d’Action Laïque. 

Contact :  - Nathalie SINATORA vieasso@ligue11.org                04.68.11.43.16  
      - Jean-Michel KOPKA usep11@gmail.com         04.68.11.43.19 
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 Prix de la Laïcité 2019 
Dossier de candidature 

 
Nom de l’association :  ………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail :  ……………………………………………………..@............................................................................................... 

Tél : …………………………………………………....         ………………………………………………………………... 

Membres du bureau : 

Nom - prénom ……………………………………………… fonction : ……………………………………………….. 

Nom - prénom ……………………………………………… fonction : ……………………………………………….. 

Nom - prénom ……………………………………………… fonction : ……………………………………………….. 

Nom - prénom ……………………………………………… fonction : ……………………………………………….. 

Nom - prénom ……………………………………………… fonction : ……………………………………………….. 

Nom du responsable de l’action « Prix de la Laïcité » : 

Nom - prénom ……………………………………………… 

Mail :  ……………………………………………………..@............................................................................................... 

Tél : ………………………………………………….... 

Descriptif de l’action (des actions) prévue(s) en 2019 en lien avec la laïcité. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date(s) de finalisation : ……………………………………………. 

Le prix de la laïcité récompensera et mettra en valeur les actions autour de la laïcité conduites par une association. Cette distinction sera 
accompagnée d’une aide financière à l’association. : 3 prix de 200€. 

Contact :  - Nathalie SINATORA vieasso@ligue11.org                04.68.11.43.16  
      - Jean-Michel KOPKA usep11@gmail.com         04.68.11.43.19 
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