SEMAINE NATIONALE CONTRE LE
RACISME ET L’ANTISEMITISME
Thématique : Jeunesse & Territoires
Destinataires : Ligues Régionales, Comités
Départementaux et Clubs
Nombre de pièces jointes : 2
☒Information
☐Echéance de réponse :

Pour « la Semaine contre le racisme et l’antisémitisme » du 18 au 24 mars, la Fédération
Française de Basket-Ball s’engage en menant plusieurs actions :
1. Une communication spécifique à travers les différents médias (réseaux sociaux, site
internet,…) dont dispose la FFBB ;
2. La mise en place d’animations de sensibilisation lors du « TOP 8 COUPE DE FRANCE
ARENA LOIRE » les 16/03 et 17/03 à Trélazé (49) ;
3. La diffusion de différents outils (cf pièces jointes et ci-dessous) auprès des clubs du
niveau amateur au niveau professionnel de LFB;
4. La participation à la conférence « Le sport peut-il jouer un rôle contre le racisme et les
discriminations ? » le 25/03 au Sénat ;
Par ailleurs, la FFBB propose à tous les clubs de s’associer à cette démarche en organisant la
lecture du texte joint au début de chaque rencontre, lors du weekend des 23 et 24 mars 2019.
Nous vous invitons également à diffuser, via vos médias, la vidéo « Notre victoire, ce sont nos
différences »
en
utilisant
et
partageant
le
lien
suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=kFXT5BlA1mQ
La Commission Fédérale Démarche Citoyenne se tient à votre disposition afin de vous
conseiller/orienter/accompagner si besoin, à l’adresse suivante : citoyenne@ffbb.com
Cette démarche et ces actions s’intègrent entièrement au Programme « FFBB Citoyen » que
vous pouvez retrouver sur le site de la FFBB : http://www.ffbb.com/ffbb/programme-ffbbcitoyen
Contact : Sylvain SALIES
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