Appel à candidature pour le Prix de la Laïcité
Conseil départemental de Haute-Garonne

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne, toujours mobilisé dans la défense des
valeurs et principes républicains, a mis en place un programme d'actions réunies sous le
titre : Les Chemins de la République.
Ce programme comprend :
*
*

Le Parcours laïque et citoyen, à destination des collégiens,
Les lumières de la République, programme d'animations/débats pour le grand public,

*

Le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation dont les missions
correspondent aux thèmes des Droits de l'Homme et de la citoyenneté.

Le Conseil départemental, organise autour de la Journée nationale de la laïcité, une semaine
complète d'événements gratuits et ouverts au grand public : Les Rencontres de la laïcité et
des valeurs de la République.
Ces rencontres se dérouleront du samedi 9 au vendredi 15 décembre. De nombreux
évènements seront proposés toute la semaine autour de la laïcité et des valeurs de la
République.
Pour renforcer son engagement et sa démarche citoyenne, le Conseil départemental
souhaite aujourd'hui valoriser et mettre en lumière toutes les initiatives qui ont pour ambition
de faire vivre la laïcité et les principes républicains sur son territoire et remettra le Prix de la
laicité aux actions qui vont dans le sens de cet engagement.
Comment participer et décrocher le Prix départemental de la laïcité 2018 ?
Ceux qui le souhaitent peuvent remplir le Formulaire en ligne.
Il est également possible de participer en complétant le formulaire papier (format pdf) et
transmettre l’ensemble :
• par courriel à : laicite@cd31.fr
• par voie postale : Prix de la laïcité du Conseil départemental de la Haute-Garonne, 1
boulevard de la Marquette, 31090 Toulouse cedex 9.

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : 1er décembre 2018

Un jury se réunira le 1er décembre pour sélectionner les initiatives remarquables qui seront
récompensées. Pour toute information complémentaire, merci de nous adresser un courriel
à:
laicite@cd31.fr (link sends e-mail)

