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ACTION DE SOLIDARITE 
MONDIALE
#StrongerTogether

EXEMPLE D’ACTIONS

SolidarityinAction.org

22 Mai 2020



Date : Vendredi 22 Mai 2020

Thème : Une journée mondiale d'action. Nous serons liés par un hashtag commun -

#StrongerTogether - et un thème unificateur de couleur, mais le jour de l'action est 

censé être flexible afin que :

• Les partenaires peuvent l'adapter à leurs propres demandes et messages

• Les gens peuvent montrer leur solidarité à leur manière créative.

Nous voulons apporter de splendeur et espoir dans la vie des gens, en utilisant la 

couleur comme un biais simple et visuel pour envoyer un message d'espoir et comme 

un connecteur pour les gens du monde entier.

Thème: Couleur

Hashtag: #StrongerTogether

Website: SolidarityinAction.org
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Information Clé

http://solidarityinaction.org/


Organiser une action de solidarité
1. Nous savons que le changement pour un monde plus juste et 

durable commence par chacune de nos actions.

Plusieurs personnes se sont engagées dans des actes de solidarité 

pour aider ceux qui en ont besoin et pour remercier ceux qui se 

trouvent en première ligne de la pandémie de Covid-19.

Vous pouvez également agir solidairement en:

- Soutenant les personnes âgées, les sans-abri, les travailleurs 

migrants, les personnes handicapées, les réfugiés, les ménages 

dirigés par les femmes et d'autres qui ont besoin de soutien.

- Soutenant  leur santé, avec un soutien alimentaire et mental et 

renforcer leurs voix auprès des administrations locales et des 

autorités nationales.

Aidez les gens à se protéger du virus en leur fournissant de l'eau, 

du savon et des masques.
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#StrongerTogether



Partagez vos actions et initiatives
2. Montrez ce que vous faites  ici 

inspirez les autres!

Partagez vos actions de solidarité, que vous organisiez en 

ligne ou sur le terrain !
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Soumettez votre action

Voir la Carte d'actions et plus d'informations sur 
covidcitizenaction.org

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr1Sx9qCVxsHD3JGhD64QgHOVSmHKhLLkzBiZ4rbOivs_Zag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr1Sx9qCVxsHD3JGhD64QgHOVSmHKhLLkzBiZ4rbOivs_Zag/viewform
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer%3Fmid=1qxz3UXheyL5i-ca9DDDqauWLLE07R8uF&ll=19.52548304980528%252C-4.835709749999978&z=3
https://action4sd.org/covid-citizen-action-fr/%3Flang=fr


#IStandWith Je suis avec les personnes
vulnérables 3. Les professionnels de la santé, de l'assainissement, des services sociaux et 

gouvernementaux ainsi que les médias sont au service des gens et risquent leur vie en 

première ligne. Les pauvres, les travailleurs migrants, les petits vendeurs et les 

agriculteurs ont perdu des emplois et des revenus et souffrent de la faim et du 

désespoir. Les personnes handicapées et les réfugiés sont les plus touchés par cette 

crise mondiale.

Les messages et les tweets du hashtag #IStandWith expriment la solidarité et l'empathie 

avec les groupes les plus vulnérables, attirent l'attention mondiale sur eux et demandent 

aux gouvernements des politiques de les soutenir.

Actions:

• Prenez une photo avec vos messages clés écrits sur une pancarte ou un papier avec 

#IStandWith et #StrongerTogether

• Réalisez une peinture colorée avec les messages #IStandWith

• Publiez vos messages clés sur les réseaux sociaux avec #StrongerTogether et 

partagez le lien de COVID-19: Déclaration mondiale conjointe d’organisations de 

la société civile vous pouvez trouver les messages clés de la déclaration et des 

images à partager ici.
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https://gcap.global/fr/news/covid-19-global-joint-civil-society-statement/
https://trello.com/b/0iXCw2KW/campagne-covid-citizen-action-mat%25C3%25A9riel-r%25C3%25A9seaux-sociaux


Déssinez des arc-en-ciel
4. Dessinez / peignez un arc-en-ciel et affichez-le par la fenêtre.

5. Dessinez des arcs-en-ciel ou des écrivez messages de solidarité à la craie 

pour votre communauté.
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Portez des vêtements colorés
6. Portez une couleur et partagez une photo sur les réseaux sociaux avec un 

message de solidarité. Cela peut se faire individuellement ou en groupes 

virtuels.
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Ecrivez et partagez !
7. Écrivez un message de solidarité et partagez-le sur vos réseaux sociaux.
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Chaînes en papier
8. Une façon amusante de montrer sa solidarité avec les enfants partout dans le monde. 

Créez une chaîne en papier colorée et maintenez-la dans une photographie pour créer un 

lien à travers le monde.

Vous n'avez pas de papier? Utilisez votre imagination ! Préparez une rangée de gens en 

pain d'épice, dessinez-les à la craie ou faites-les à partir de vêtements.
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Roches colorées
9. Écrivez des messages de solidarité sur les rochers pour votre 

communauté.

10



Colourful Meetings
10. Faites vos réunions virtuelles / appels Zoom colorés en choisissant un 

arrière-plan vif !
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Ailes pour la solidarité
11. Chaque action mène aux autres, en une vague de changement 

transformateur. L'aile papillon colorée peut inciter les personnes et les 

institutions à agir dès maintenant pour empêcher le COVID-19 tout en 

modifiant les comportements qui, au fil du temps, soutiennent la réalisation 

des ODD.

Utilisez l'illustration dans leur imagerie, imprimez la version noir et blanc à 

colorier à la maison, et utilisez également le filtre de réalité augmentée lié ci-

dessus pour créer leur propre déclaration photo / vidéo, en étiquetant 

#StrongerTogether et en partageant leur action de solidarité.

Utilisez et partagez sur Facebook et Instagram.
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https://drive.google.com/file/d/1nOLKprcaOu9CwP4fJxuo4HAprOfuqy_g/view
https://drive.google.com/file/d/1gBy4qfY3LSc7FmRsCwsjypzn29bhjUVH/view%3Fusp=sharing%25E2%2580%258B%25C2%25A0%2520%25E2%2580%258B
https://www.facebook.com/fbcameraeffects/tryit/425124541543664/
https://www.instagram.com/a/r/%3Feffect_id=543484166427252&ch=NjgwNDZlZjM2ODlkZjg4NzYwNzgzNDA0NWNmMmYzYzc=

