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Au réseau USEP 
 
 

Le lundi 9 mars 2015, 
 
 

Dans le cadre des différentes initiatives prises par le comité directeur national USEP, initiatives se déclinant 
autour de l’expression du « Vivre ensemble », il a semblé opportun de permettre aux Enfants de pouvoir 
s’exprimer en explicitant cette expression tant sous forme de dessins que de textes, les moments de 
rencontres sportives USEP, dans leurs différents temps, semblant propices à ces expressions diverses. 
 
Un recueil de dessins et de textes, à raison de 1 dessin et 1 texte par comités, serait ainsi constitué, chaque 
comité étant libre de sa démarche de recueil. 
 
Plusieurs temps sont nécessaires pour aboutir à l’objectif de diffusion de ce recueil : 
 
- dès cette rentrée post vacances de février (calendrier métropolitain s’entend), les comités sont 
invités à lancer cette démarche de production auprès des associations USEP et des moments de rencontres 
sportives USEP 
- le choix qui s’opèrera dans chaque comité se traduira par la mise en ligne de ces productions sur le 
site national USEP. En cliquant sur le département, apparaîtront successivement le dessin dudit comité et 
le texte selon les cadres techniques joints à la présente note. Tout devrait ainsi être en ligne fin juin. 
- parallèlement, une souscription est lancée auprès de partenaires pouvant être intéressés par la 
démarche afin de voir réalisée l’impression papier de ce recueil. Il en sera de même auprès des comités 
USEP à un tarif préférentiel restant à déterminer à cette heure 
- l’édition papier de ce recueil aurait pour objectif sa mise sur la place publique le 9 décembre 
prochain, Journée nationale de la Laïcité qui verra l’USEP s’engager pleinement.  
 
Nous sommes persuadés que la mobilisation ne doit pas faiblir, suite aux attentats de janvier, évènements 
tragiques s’il en est et sur lesquels nous nous sommes largement exprimés. 
Poursuivre notre mobilisation, sous des formes diverses, c’est dire OUI aux valeurs de la République dont 
l’USEP est porteuse. 
 
Un recueil de dessins et de textes, expression large et diverse de nos Enfants, c’est permettre à ces futurs 
citoyens de se parler entre eux et de montrer la force qu’ils portent en eux pour des lendemains qui seront 
les leurs. 
 
Soyez remerciés pour votre mobilisation, gage d’avenir pour et avec celles et ceux qui feront la société de 
demain, une société dans laquelle il fera bon à « VIVRE ENSEMBLE ». 
 

Pour le Comité Directeur national USEP 
  Jean-Michel SAUTREAU 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 
 
Merci de retourner votre fichier texte et votre fichier image à l’adresse :  
 

vivre-ensemble@u-s-e-p.org 
 
 
Il est impératif de nommer les fichiers joints comme suit : 
 
 

 Pour les fichiers textes (formats acceptés : "word", "openoffice", "txt") :  

 
NumDuDépartement-NomEcole-Ville.doc 

 
Exemple : 45-ecolejeanzay-orleans.doc 
 
 
 

 Pour le fichier image (formats acceptés "png", "jpg" en haute définition, largeur > 4000 pixels) : 

 
NumDuDépartement-NomEcole-Ville.jpg (ou .png) 

 
Exemple : 45-ecolejeanzay-orleans.jpg  
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