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Assemblées
populaires 2022
Dans le cadre de la semaine mondiale d'action
Act4SDGs

TOOLKIT



Quoi : Assemblées populaires physiques (non virtuelles) sur 
la pauvreté et la faim, la paix, le climat et la justice -
assemblées nationales et assemblées de 
circonscription

Quand : août - septembre 2022
Dans le cadre de la Semaine mondiale d'actions, du 16 au 25 septembre 2022, 
GCAP se mobilise pour demander la fin de la pauvreté et de la faim croissantes
dues à la pandémie de COVID, aux inégalités, au changement climatique et 
dernièrement à la guerre et à l'inflation, en garantissant une vaccination gratuite et 
universelle et une protection sociale en lien avec l'Agenda 2030

Résultat :  Une ou deux pages de "Charte " contenant les principales demandes, à
envoyer aux chefs d'État, aux décideurs et aux médias. 
Site web : https://gcap.global/peoples-assembly/

Hashtags :  #PeoplesAssembly #Act4SDGs et #FliptheScript 2

Informations clés

https://gcap.global/peoples-assembly/


Objectifs
• Assemblées populaires physiques organisées par la société

civile avec des représentants des personnes marginalisées
au centre pour analyser la crise alimentaire, financière et de 
pauvreté actuelle et développer des demandes et des 
messages pour les décideurs; par exemple sur la 
vaccination, les moyens de subsistance et la protection 
sociale, la dette et la mise en œuvre de l'Agenda 2030. 

• Les gouvernements et le public sont informés des 
demandes et des messages des assemblées populaires.

• Une cascade de FliptheScript pendant la Semaine mondiale
d'action du 16 au 25 septembre 2022. 

• Les Assemblées nationales des peuples alimentent les 
discussions mondiales et l'Assemblée mondiale des peuples
dans le cadre de la Semaine mondiale d'action. 
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Situation politique
La pandémie de Covid-19 a eu un impact considérable sur le bien-être des populations -
aggravant la crise alimentaire, augmentant les niveaux de pauvreté et creusant les inégalités. 
L’exigence d’une société saine, pacifique, juste et résiliente au changement climatique est un 
besoin de plus en plus pressant face aux engagements des gouvernements en faveur d'une
reprise juste et équitable. L'augmentation constante de la température mondiale due aux 
activités anthropogéniques défie toute prétention à une émission nette nulle. La guerre 
contre l'Ukraine menace de déstabiliser l'ordre mondial.  

La menace du virus COVID demeure, avec un taux de vaccination très inégal entre les pays 
riches et les pays à revenu faible ou modéré. L'opposition flagrante des pays riches à la 
dérogation ADPIC à l'OMC met en évidence leur préférence pour les entreprises plutôt que 
pour les personnes. 

L'aggravation de la dette des pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie a contraint leurs
gouvernements à prendre des mesures d'austérité en réduisant les dépenses de protection 
sociale, de santé et d'éducation. 

Les personnes âgées, les personnes handicapées, les peuples autochtones, les minorités
ethniques, les communautés victimes de discriminations liées au travail et à l'ascendance, les 
migrants, les femmes, les personnes transgenres et les enfants souffrent de multiples façons. 
On constate une augmentation alarmante de la violence à l'égard des femmes et des filles.
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Revendications conjointes : Agir pour la paix, le 
climat et la justice

GCAP et Action for Sustainable Development ont élaboré des revendications communes et 
une lettre type. Les deux seront publiés en juillet 2022. En voici quelques éléments :

- Les progrès de l'agenda 2030 sont menacés. En 2022, le monde tourney mal pour la 
plupart des gens et pour notre planète. Les droits de l'homme sont bafoués et des 
millions de personnes sont laissées pour compte, tandis que quelques-uns deviennent
toujours plus riches et plus puissants.

- La guerre en Ukraine et d'autres conflits en cours ont entraîné une augmentation 
massive du nombre de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë; la 
hausse des prix des denrées alimentaires rendant la vie encore plus difficile pour des 
milliards de personnes.

- Dans le même temps, le changement climatique représente une menace à long terme, 
avec des températures qui continuent à augmenter et des phénomènes
météorologiques extrêmes qui dévastent les communautés en première ligne.

- La pandémie de Covid-19 a poussé la résilience de l'humanité à ses limites et continue 
d'avoir de vastes répercussions sur la vie des gens et sur le tissu social, économique et 
environnemental de notre monde. Des centaines de millions de personnes ont perdu 
leur emploi et leurs revenus et ont sombré dans la pauvreté.
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Processus ascendant
Les assemblées populaires peuvent être organisées par toute communauté intéressée, tout 
groupe de circonscription ou toute société civile au sens large, aux niveaux local et sub-
national. Les représentants doivent avoir la possibilité de présenter leurs points de vue aux 
niveaux national, régional et mondial.  

Les participants doivent identifier leurs propres problèmes et préoccupations, analyser les 
causes structurelles, discuter et développer une série de demandes, puis concevoir des 
mesures conjointes pour répondre à ces demandes. Les réunions peuvent être organisées
par divers groupes identitaires et/ou thématiques, ou par des réseaux spécifiques de la 
société civile. Elles devraient s'inscrire dans un processus ascendant afin de garantir que 
les voix marginalisées s'expriment à tous les niveaux de la prise de décision. 
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Étapes clés pour les Assemblées populaires 2022 :
1. Réunions/appels des groupes communautaires et des circonscriptions -

août 2022
2. Tenue des Assemblées populaires nationales physiques (non virtuelles) -

août-septembre 2022
3. Assemblées populaires régionales et assemblées par circonscription -

dans le cadre de l'Assemblée mondiale des peuples en septembre.
4. Une assemblée populaire mondiale en ligne sera organisée pour partager

les points de vue pendant la semaine mondiale d'action (16-25 septembre
2022).



Assemblées populaires depuis 2019
GCAP a organisé la première Assemblée populaire physique mondiale à
New York les 24 et 25 septembre 2019, parallèlement au Sommet des 
ODD de l'ONU et pour créer un espace permettant à la société civile 
d'analyser conjointement les raisons structurelles des injustices, d'agir et de 
planifier des actions coordonnées pour créer un changement systémique
afin de réaliser les ODD et les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat. 

En 2020 Les membres de GCAP ont organisé 19 assemblées populaires
nationales et de groupes de circonscription et en 2021 un total de 26 
assemblées populaires. La plupart d'entre elles ont eu lieu en ligne à
cause du COVID-19.

7

L'Assemblée mondiale des peuples de 2019 a été coordonnée par le GCAP avec 21 partenaires de la société civile et a rassemblé 300 délégués
de la société civile, issus de 80 pays et de plus de 200 organisations, représentant des milliers de personnes, en particulier celles qui sont
marginalisées et dont les voix ne seraient pas autrement entendues, et encore moins dotées de sièges à l'ONU.

La Déclaration de l'Assemblée des Peuples a été élaborée sur la base des contributions et des discussions.  Les représentants ont appelé les 
gouvernements à adopter des politiques plus réactives et à mettre en œuvre des mesures économiques radicales pour éviter la dévastation de la 
planète. 

En 2021 GCAP a organisé une Assemblée mondiale des peuples virtuelle du 21 au 23 septembre 2021 avec 1000 participants inscrits et 30 
partenaires de la société civile.

Jouer la vidéo de l'Assemblée du Peuple 2019

https://gcap.global/peoples-assembly/
https://gcap.global/news/peoples-assembly-declaration/
https://youtu.be/LEmuxbMZaj4


Thèmes des Assemblées populaires 2022 
Assemblée populaire sur l'alimentation, la 

pauvreté et la crise financière 

Justification : La pandémie de Covid 19, suivie d'une réponse inadéquate des 
gouvernements, a aggravé la crise alimentaire, plongeant des millions de personnes dans 
la faim et une pauvreté abjecte. 

Elle a mis en évidence les inégalités structurelles ancrées dans les sociétés. Les pauvres
ont souffert alors que le nombre de milliardaires a augmenté. Les mesures de protection 
prises par les gouvernements pour lutter contre la faim et offrir les moyens de subsistance
perdus par les personnes marginalisées pendant la pandémie ont été peu ambitieuses. La 
situation de la dette limite les options des gouvernements. 

Les vaccins COVID sont hors de portée d'un grand pourcentage de personnes dans 
certains pays à revenu faible ou moyen. L'agression de la Russie contre l'Ukraine a 
exacerbé la crise de la faim. 

Ainsi, nous, le peuple, exigeons une PROTECTION SOCIALE TOTALE et un soutien pour 
relancer les moyens de subsistance des personnes marginalisées, un VACCIN DU 
PEUPLE, des émissions nettes nulles, et la FIN DES GUERRES ET DES CONFLITS ! 
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Assemblées populaires nationales - 2022 
Comment organiser une Assemblée populaire nationale en 2022 ? 

Les Assemblées Populaires Nationales de 2022 se tiendront physiquement car 
la menace du COVID est moindre maintenant.  

Objectifs des Assemblées populaires au niveau national : 

• Réunir les représentants des communautés et des circonscriptions de tout 
le pays dans un large dialogue 

• Rassembler et articuler les questions et les demandes des personnes 
issues des assemblées locales et de l'assemblée nationale. 

• Discuter de l'aggravation de la pauvreté alimentaire et de la crise financière 
- en relation avec la vaccination, la protection sociale, la dette et les 
mesures d'austérité, la guerre et les conflits, la justice climatique et le lien 
avec les ODD.

• Permettre aux parlementaires d'être en contact direct avec la population 
afin d'entendre ses demandes et d'y répondre. 

• S'engager dans le processus mondial d'organisation d'assemblées 
populaires en envoyant leurs chartes de revendications qui seront 
partagées lors de l'Assemblée mondiale. 9



Étapes de l'organisation d'une Assemblée 
populaire nationale 2022

• Préparer une "note conceptuelle bien documentée" 
sur la crise alimentaire, financière et de la pauvreté
actuelle.

• Envoyer l'invitation avec la note jointe

• Prévoir la participation d'au moins 50 à 100 
personnes à un événement d'une journée.

• Inviter des représentants clés d'autant de 
communautés marginalisées que possible. 

• Au cours de la réunion, discuter des problèmes
actuels affectant les communautés marginalisées sur 
la base de la note conceptuelle - ce qui suscitera la 
discussion entre les participants. 
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5 éléments de l'Assemblée nationale
populaire :

• Inviter les communautés
marginalisées

• Preparer une charte de demandes
• Remettre la Charte au PM/Président

avant qu'il/elle ne se rende à New 
York pour assister à l'Assemblée
générale des Nations unies.

• Organiser une conférence de presse
• Cascade pendant la Semaine

mondiale d'action - transmettre le 
message de l'Assemblée



Les étapes de l'organisation des Assemblées
Populaires Nationales 2022 - suite

• Inviter les membres du Parlement à l'événement pour écouter et 
répondre à ce que disent les communautés marginalisées. 

• Une charte de demande (2 à 3 pages) est élaborée et décrit les 
principales préoccupations et demandes. 

• La charte de demande est partagée avec le bureau du premier ministre
du président avant qu'il/elle ne parte à New York pour assister à l'AGNU -
la délégation doit être dirigée par une personne issue des communautés
marginalisées.

• La charte est également partagée avec les principaux députés et 
fonctionnaires, dont certaines femmes. 

• Une conférence de presse est organisée et les principales demandes
sont partagées - les communautés marginalisées et certains dirigeants
d'ONG s'adressent aux medias. On y annonce que la demande a été ou
sera partagée avec le PM/Président. 

• Dosage des messages sur les médias sociaux
• Organiser des cascades : cascade pendant la Semaine mondiale

d'action en reprenant le message de la charte de demande de 
l'Assemblée. 11



Assemblées populaires locales/constituantes 2022
Facultatif : Assemblées au niveau de la circonscription et au niveau local
En préparation de l'assemblée nationale, les communautés locales et les groupes
de circonscription peuvent se réunir pour délibérer et saisir leurs analyses, 
messages et demandes sur la crise alimentaire et la pauvreté, l'élargissement des 
inégalités, les inégalités vaccinales, les moyens de subsistance et la protection 
sociale, les questions climatiques et environnementales, la paix et la justice. Ces
réunions communautaires, appelées "cercles d'égalité", alimentent les assemblées
populaires au niveau national. 

Ces réunions locales et sous-nationales sont facultatives. Les coalitions 
nationales sont encouragées à s'organiser en fonction de leur capacité à capter les 
voix au niveau de la base.  

Les personnes et les communautés se réunissent pour :
• Analyser l'impact de COVID-19 sur l'alimentation, la pauvreté et la crise 

financière 
• ¨Parler de la disponibilité et de l’accès aux vaccins, ainsi que de la protection 

sociale et des moyens de subsistance
• Donner un visage aux inégalités
• Formuler des revendications pour mettre fin aux inégalités dans la 

communauté
• Préparer les contributions pour l'Assemblée populaire nationale
• Décider des plans d'action
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Nous vous encourageons à inviter ces
différents groupes à préparer leurs
contributions à l'Assemblée nationale
populaire :
• Jeunes
• Femmes
• Personnes âgées
• Personnes handicapées
• Autres communautés marginalisées : 

en particulier les autochtones et les 
personnes handicapées. 



Assemblées populaires nationales 2022 
Format : Réunions physiques pour discuter des problèmes et 
élaborer des demandes et des messages clés.

Les coalitions nationales ou tout groupe de la société civile sont
encouragés à organiser des réunions physiques et à collaborer avec 
d'autres réseaux pour rassembler les voix des communautés
marginalisées afin de discuter des impacts de la crise du COVID-19 
sur les personnes laissées pour compte. 
Qui participe et prend la parole ? 
L'objectif des assemblées du peuple est de 
de s'assurer que personne n'est laissé pour compte.
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• Femmes
• Jeunes et enfants
• Peuples indigènes et minorités ethniques
• Personnes handicapées
• Personnes âgées
• Dalits et autres groupes victimes de discrimination par le 

travail et l'ascendance (DWD)
• Habitants des bidonvilles
• Travailleurs du sexe
• Minorités religieuses
• LGBTIQ

• Communautés agricoles
• Salariés journaliers et travailleurs du secteur non organisé
• Communautés de pêcheurs
• Migrants et réfugiés
• d'autres voix de la base. 

Vous devriez inviter et encourager les représentants
de/des groupes suivants :...



Assemblées populaires nationales - 2022-
Agenda et résultats 

Format des assemblées populaires physiques : 

Exemple d'agenda
1. Accueil par la coalition nationale/le réseau (10 min)
2. Rpésentation du contexte (30 min)
3. Apports sur la situation des communautés à la lumière de la COVID-19, 

de l'alimentation, de la pauvreté, de la crise financière et des pertes de 
vies, de la vaccination, de la protection sociale et des moyens de 
subsistance, des ODD et sur le thème "Leave No One Behind" et les 
inégalités (60 minutes)

- Représentants des communautés autochtones, des communautés
discriminées par le travail et l'ascendance, des organisations de 
femmes, des groupes de jeunes, des personnes âgées et des 
personnes handicapées.

4. Discussion ouverte (30 minutes)
5. Pause déjeuner (60 minutes)
6. Réponse des membres du Parlement (MPs) (40 Minutes)
7. Discussion et accord sur les demandes clés et la déclaration (60 

minutes)
- Travail en petits groupes suivi d'une plénière

1. Planification des actions de suivi et de la Semaine mondiale d'action (20 
minutes)

2. Conférence de presse - le jour même ou le lendemain (60 minutes)
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Quels sont les résultats attendus ? 

1. Charte/déclaration de revendication convenue : Une ou
deux pages avec les principales revendications, à partager
avec Act for Peace, Climate and Justice Lettre : 
https://bit.ly/3MIuK48

• envoyer à votre chef d'État ou de gouvernement
• envoyer aux médias
• partager les contributions à l'Assemblée mondiale des 

peuples

2. Postes sur les médias sociaux : Chaque Assemblée 
populaire nationale doit partager au moins un message sur 
Facebook et Twitter, en utilisant les hashtags 
#PeoplesAssembly et #FlipTheScript #Act4SDGs, en
taggant GCAP et Action for Sustainable Development :
Facebook : @GlobalCalltoActionAgainstPoverty (Appel 
mondial à l'action contre la pauvreté)
Twitter : @whiteband 

3. Mobilisation pour la semaine mondiale d'action : 
Les plans nationaux pour la semaine d'action devraient être
finalisés pendant l'assemblée et les participants mobilisés
pour y participer.

https://www.facebook.com/GlobalCalltoActionAgainstPoverty
https://twitter.com/whiteband


Conférence de presse
Conférence de presse et envoi des résultats aux médias
• Les médias peuvent être un outil puissant pour promouvoir la responsabilité

vis-à-vis des acteurs gouvernementaux.
• Les communiqués de presse, les interviews et les contacts informels avec les 

médias sont d'excellents moyens de faire passer votre message. 
• Après l'assemblée populaire, vous pouvez organiser une conférence de presse

pour faire part de vos principales demandes/résultats. 

Comment organiser une conférence de presse ?

• Contactez les médias : Envoyez une invitation aux médias de votre pays en leur
demandant de participer à la conférence de presse. Effectuez un suivi par 
téléphone pour obtenir une confirmation. 

• Identifiez le panel qui s'adressera aux médias. La priorité doit être donnée aux 
intervenants issus de communautés marginalisées. 

• Définissez les demandes/messages clés de l'Assemblée. Résumez-les en 3 à 5 
points clairs pour la presse.

• Développez un dossier de presse, un dossier d'informations pour donner aux 
journalistes des informations de base sur votre question ou votre programme.

• Soyez clair et concis dans votre discours. Partagez l'expérience vécue des 
communautés, partez du principe que le public est intelligent et curieux.
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Articles d'opinion et débats télévisés
- Rencontrer des rédacteurs et des chroniqueurs - discuter des 

problèmes, partager des documents et demander à écrire des 
chroniques ou des éditoriaux.

- Identifier des personnes dans votre campagne pour rédiger des 
éditoriaux.

- S'engager séparément avec les médias audiovisuels et partager
des suggestions de couverture et de débats.

- Emmener les reporters de la télévision dans les zones 
communautaires et faciliter l'interface avec les résidents locaux.



Plaidoyer auprès du PM/Président et des députés
Premier ministre/Président :

• Envoyez une lettre avec les demandes de l'Assemblée des Peuples
avant qu'il/elle ne se rende à l'AGNU à New York.

• Supplémentaire : Voir et prendre rendez-vous avec le bureau et planifier
de le/la rencontrer en personne et lui remettre la charte de demande
avant qu'il/elle ne parte à New York pour assister à l'AGNU. Lui expliquer
le processus et l'inciter à soulever la question à l'AGNU.

Rencontrer les membres du Parlement : 

• Fixer un rendez-vous : Contacter le bureau du représentant (maire, 
sénateur, membre du Parlement) et demander une réunion en envoyant
une lettre par courrier électronique ou par téléphone.

• Pendant la réunion : Une réunion peut durer de 20 à 30 minutes et doit 
être bien prepare (avant la reunion).  Remercier le représentant pour la 
réunion. Décider du nombre de délégations et de qui parlera quoi. 
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Comment ?
• Lettres au chef d'État ou de 

gouvernement
• Rencontrer les représentants du 

chef de l'État ou les principaux 
responsables à la fin de l'Assemblée 
du peuple ou après.

• Influencer les manifestes des partis 
politiques en fonction des résultats.



Le plaidoyer auprès du PM/Président, des députés et 
des gouvernements se poursuit...

● Envoyer ou remettre la charte de demande

● Faire une brève présentation sur la question du COVID -19 et 
son impact sur les personnes marginalisées. Partager les 
messages clés sur la crise alimentaire, la pauvreté et la crise 
financière et la nécessité d'une équité vaccinale, d'une
protection sociale, de moyens de subsistance décents et de la 
dette, etc. Indiquer les principales attentes du représentant. 
Écouter sa réponse et faire un suivi

● Le bénéfice que le représentant peut en tirer : Dans la 
mesure du possible, vous pouvez souligner au représentant que 
faire avancer cette question peut être bénéfique pour lui et son 
parti. 

● Remerciez le député de vous avoir rencontré et d'avoir soulevé
les questions, proposez-lui de fournir davantage de matériel si
nécessaire et dites-lui que vous resterez en contact avec lui. 
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Semaine mondiale d'action - Cascade FlipTheScript
Les assemblées populaires font partie de la mobilisation pendant la Semaine
mondiale d'action (du 16 au 25 septembre 2022), que GCAP organise en
coopération avec la Campagne d'action pour les ODD de l'ONU, A4SD et d'autres.

Les Assemblées Populaires ...

- ... préparent les actions pendant la Semaine mondiale d'action, y compris le 
travail de presse et de plaidoyer (voir les diapositives précédentes) ; et

- ... donnent de la visibilité au FlipTheScript Stunt avant le 25 septembre date 
anniversaire des ODD. 

Trouvez du matériel pour la Semaine mondiale d'action ici : 
https://trello.com/b/mOvFxhVP/global-week-to-act4sdgs

Il y aura une mobilisation importante pendant la Semaine mondiale d'action. 

De plus amples informations sont également disponibles sur le site Web de la 
campagne d'action en faveur des ODD à l'adresse suivante : https://act4sdgs.org/. 
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Taguer GCAP sur...
Facebook : 

@GlobalCalltoActionAgainstPoverty (appel mondial à 
l'action contre la pauvreté)

Twitter :  @whiteband

https://act4sdgs.org/
https://www.facebook.com/GlobalCalltoActionAgainstPoverty/
https://twitter.com/whiteband


Le concept de la cascade FlipTheScript
Le scénario actuel ne fonctionne pas pour la plupart des gens 
et pour la planète. Cette cascade créative démontrera que le 
pouvoir est entre nos mains pour réécrire l'histoire et inverser
le scénario sur ce qui est possible lorsque nous agissons
ensemble en utilisant les ODD comme notre feuille de route 
pour une reprise juste, pacifique et verte qui ne laisse 
personne derrière.

En inversant visuellement et intentionnellement des mots clés
tels que "Faim" à "Protection sociale", "Covid" à "Vaccination 
pour tous", "Guerre" à "Paix", nous soulignerons l'importance
de ce moment pour prendre une nouvelle direction et illustrer
qu'il nous appartient de raconter une nouvelle histoire et de 
changer le récit. 

Cette cascade sera réalisée dans le monde entier et 
constituera un message fort pour le public.
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La cascade FliptTheScript
Déroulé de l’événement

1. Sélectionnez un lieu pour accueillir le stunt : Un lieu emblématique où
un groupe de personnes peut se réunir, un lieu où, d’un point de vue plus 
élevé, vous pourrez photographier et filmer l’événement d’en haut, un 
lieu où peuvent se tenir des discours / annonces.

2. Assurez-vous que vos cartes de message sont prêtes et que les 
cascadeurs sont en place et tiennent les cartes montrant le message 
défaitiste en noir et blanc.

3. Lecture de la Charte des revendications
Avant le moment de bascule, vous pouvez inviter un animateur 
emblématique à diriger le moment de lecture ou réunir un ensemble 
d'activistes, de politiciens, de personnalités de haut niveau de votre
communauté pour qu'ils se rassemblent sur scène/à l'avant et lisent
différentes parties des revendications. 

4. FlipTheScript - Demandez aux participants aux cascades de tourner
délibérément les cartes de message pour montrer le message positif
sur les couleurs des ODD. Faites en sorte que ce moment soit
photographié et filmé, et idéalement couvert par les médias.
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Moment médiatique

La cascade et l'engagement qui l'accompagne
peuvent être aussi informels ou formels que 
vous le souhaitez - mais pour vous assurer 
que l'événement sera immortalisé et 
qu'ensemble nous ferons du bruit, veillez à en
informer les médias locaux. Vous pouvez
inclure des performances, des discours, des 
discussions - faites de cet événement un 
moment fort pour votre communauté et 
démontrez votre engagement collectif à
réécrire ce à quoi l'avenir pourrait ressembler.



Assemblée populaire Mondiale à l'AGNU
La semaine de haut niveau de l'Assemblée générale
des Nations unies en septembre 2022 est le moment 
idéal pour plaider en faveur de politiques 
transformatrices dans le cadre de la Semaine mondiale
d'action 2022.

Dans le prolongement des assemblées populaires
nationales, nous organiserons conjointement une
assemblée populaire mondiale afin de transmettre aux 
décideurs des Nations Unies les demandes politiques 
formulées à la base et dans les dialogues nationaux. 
Des assemblées régionales, des assemblées basées
sur les circonscriptions électorales et des sessions 
thématiques feront écho aux questions et 
préoccupations des pauvres et des personnes
vulnérables et transmettront les messages à
l'Assemblée générale des Nations unies.
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Enregistrez vos actions
Pour médiatiser et faire connaître vos actions 
dans le cadre de la Semaine mondiale d'action, veuillez les 
enregistrer sur le site web de la Semaine mondiale d'action.

https://act4sdgs.org

Il peut s'agir de toutes sortes d'actions comme des assemblées
populaires, des cascades et autres... et veuillez préciser que 
vous faites partie de GCAP. 

Merci !
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https://gcap.global

Taguer GCAP sur...
Facebook : 

@GlobalCalltoActionAgainstPov
erty (appel mondial à l'action 

https://gcap.global/
https://www.facebook.com/GlobalCalltoActionAgainstPoverty/

