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Discriminations

Choix entre 2 thématiques : Projet Action contre les discriminations (racisme, sexisme, homophobie) ou Projet Action contre toutes formes de
violences (harcèlement, violences sexuelles)

Egalité Filles/Garçons 

Votre AS est attachée à l'égalité entre les filles et les garçons par le sport, n'hésitez pas à candidater au label "AS égalité". Une
petite vidéo est un plus dans votre dossier : exemple Lycée Georges Beaumont. Des dotations financières sont prévues par la DN
pour les AS labellisées.  Pour voir la vidéo du Lycée Georges Baumont : ICI 

Ecoresponsabilité

Projet Action en faveur de l'Eco responsabilité avec 3 axes possibles : Environnemental, Social et Economique.
AS éco-responsable : Pour votre AS, chaque geste compte. Vous avez des projets écoresponsables (environnement, social ou économique),
n'hésitez pas à candidater au label Eco-responsable. Des dotations financières sont prévues par la DN pour les AS labellisées.

Santé/ Bien être

Projet Action en faveur du Sport Santé avec 2 grands axes principaux : Lutte contre le dopage et les conduites dopantes et Lutte contre la
sédentarité chez les jeunes

Sport partagé/ Inclusion

Projet Action en faveur de l'inclusion (intégration du handicap)

PARTICIPEZ AU CONCOURS SPOT'ETHIC 2021 !
 

Le But ? Réaliser un spot de 30' à 40' (y compris l'habillage imposé) sur la thématique de votre choix parmi les 5.
Postez le sur vos réseaux sociaux Twitter ou Instagram avec le #SpotEthicUnss21 en mentionnant bien le nom de votre AS ET la thématique

choisie !
 

Le gagnant aura sa diffusion au Sénat lors de la Remise du Prix Ethic'Action 2021 ! Pour plus d'infos CLIQUER ICI
 

 

 

LE PRIX ETHIC'ACTION C'EST QUOI ?
Le programme ETHIC’ACTION décliné en master-class et en prix national parrainé par le Sénat a
pris toute sa place au sein du plan national de développement du sport scolaire 2020.2024.
L’objectif « R » pour « Responsabilité » inscrit une démarche citoyenne par le biais d’actions
concrètes afin de lutter contre toutes les formes de discrimination et ainsi sensibiliser tous les
licenciés de l’UNSS aux valeurs de la République. Au parcours sportif du licencié est
étroitement lié son parcours citoyen. Il est composé de 5 thématiques.

Si vous souhaitez vous inscrire cliquer ICI

LES 5 THEMATIQUES ETHIC'ACTION
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