Mobilisation de son/ses réseaux
Bonjour,
Connais-tu le World CleanUp Day ? Il s’agit d’un projet fou mais audacieux qui vise à coordonner 150 pays
et de réunir 5% de la population mondiale pour débarrasser notre planète de ses déchets sauvages en une journée !
L’événement World CleanUp Day se déroulera le 21 septembre 2019 et sera piloté en France par notre structure
World CleanUp Day - France.
Outre l’aspect opérationnel, ce projet vise à sensibiliser, fédérer et éduquer par l’action le plus grand nombre afin que
cet événement planétaire engendre une prise de conscience globale et fasse changer les comportements !
Pour cela nous avons besoin de la mobilisation et de l’engagement de bénévoles sensibles à cette cause !
Serais-tu prêt à t’engager ?
Ton engagement pourrait prendre plusieurs formes, à savoir :
Participation à l’organisation
Présentation et déploiement du projet en local
Activation de ton réseau d’ami(e)s
Encadrement d’une action de ramassage le jour J !
Tout le monde peut s’impliquer en fonction de ses disponibilités, ses compétences et ses envies !
Aussi :
J’organise une soirée de présentation et d’information à [ville - date]. C’est avec grand plaisir que je t’invite à participer à
cet événement. L’idée étant de passer un moment convivial, où l’on pourra échanger autour du World CleanUp Day !
N’hésite pas à partager notre message !
Sinon, en tant que coordinateur :
– Je deviens un relais d’information auprès de mes contacts pour faire connaître l’événement et les mobiliser.
– Par e-mail, sms, mes pages de réseaux sociaux (hashtag),…
– J’adopte la signature d’e-mail «je participe»
Je suis un référent local :
– J’organise des rencontres près de chez moi.
– Je mets en place un rendez-vous, comme un «café rencontres» un soir par semaine (mardi soir par ex.),
avec les autres Héros de ma ville/région.
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