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Bonjour à vous,  

parents, élèves, pratiquants débutants, amateurs ou compétiteurs; ou 
simplement amoureux de la danse. 

Depuis désormais un an, notre profession est durement impactée par la crise 
sanitaire actuelle, nous éloignant chaque jour un peu plus de vous, chers parents, 
chers adhérents. 

Chaque école, chaque association, chaque directeur, chaque professeur se bat 
au quotidien afin de sauvegarder financièrement sa structure. 

En effet, il lutte contre les problématiques administratives, se démène pour 
sauvegarder et maintenir ses emplois et se bat pour payer ses loyers. 

N’étant pas soutenu par les instances, il doit également éplucher les décrets 
successifs annonçants « potentiellement » de multiples ouvertures et fermetures.  

Il se réinvente  chaque jour en utilisant le digital, et vous donne des supports de 
travail ou  dispense ses cours en extérieur.  

Il vous tient informés de chaque changement et doit contenir la colère et la 
frustration légitimes ou non de certains adhérents. 

En dépit de ces contraintes, il continue d’entretenir ce qui fait l’essence même 
de notre activité :le plaisir d’enseigner , le partage de nos valeurs et la joie d’être 
ensemble. 

Union Danse Syndicat vous sensibilise sur les problématiques rencontrées par 
l’ensemble de la profession car aujourd’hui plus que jamais, ils ont besoin de vous. 

En effet, être adhérent à U.D.S c’est soutenir votre professeur, votre école , 
votre passion. 

Etre adhérent U.D.S c’est accéder à des workshops ou évènements solidaires à 
des prix préférentiels . 

Etre adhérents U.D.S c’est être solidaire d’un collectif qui, actuellement, aide 
les écoles financièrement, administrativement et juridiquement ; les informe sur les 
décrets, et  réveille les consciences auprès de nos ministères. 



Être adhérent U.D.S c’est être nombreux afin de porter une voix forte auprès 
du ministère de la culture pour que vos structures ne meurent pas et puissent vous 
accueillir dès septembre 2021 avec tout l’enthousiasme et la passion commune qui 
nous anime.  

L’Union Danse Syndicat est là et sera là, afin de soutenir et d’aider les 
amateurs comme les professionnels, les écoles, les associations, les intermittents de 
toutes disciplines confondues dans un seul but : fédérer et protéger une passion 
commune :la danse et ses acteurs de terrain. 

Votre soutien est vital. 

ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORTS 
Nous vous remercions par avance pour votre solidarité. 
Adhérer sur www.UnionDanseSyndicat.com. 

Le Comité Directeur  
Union Danse Syndicat 
udsyndicat@gmail.com
Tel : 06.14.12.75.23 
N Siren : 893 460 428 
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