
 

Pour le  Jour de la Terre, le 22 avril 2020, nous sommes confrontés à
deux crises : La première est la pandémie de coronavirus COVID-19.
L'autre est une catastrophe qui se construit lentement pour notre
environnement. 
Si le coronavirus peut nous obliger à garder nos distances, il nous
rappelle l'importance de la lutte pour notre santé, nos moyens de
subsistance et la planète. Si nous n'exigeons pas de changement
pour transformer notre planète et les questions environnementales,
notre état actuel deviendra la nouvelle norme - un monde où les
pandémies, les terres et les eaux polluées, la disparition des forêts et
les événements climatiques extrêmes s'étendent à toute l'Afrique,
laissant des communautés déjà marginalisées et vulnérables
encore plus à risque.
 
D'ici la Journée de la Terre (22 avril), les Africains peuvent se joindre
au monde en participant à EARTHRISE, une mobilisation
numérique mondiale qui suscite des actions petites et grandes,
donne une tribune à des voix diverses et exige des actions
audacieuses pour les gens et la planète. 
 
Nous appelons les citoyens ordinaires à se lever et à se rassembler
pour faire participer le public, éduquer les gens sur l'environnement
et agir pour apporter des changements positifs et durables afin de
protéger l'Afrique et la Terre. Bien que les défis à relever
actuellement soient immenses, les individus ont le pouvoir de s'unir
et de construire un mouvement qu'il est impossible d'ignorer.

Earth Day Boîte à outils numérique 

D'ici au 22 avril, la Journée de la Terre
passe au numérique et ensemble nous

nous LEVONS POUR LA TERRE !



 

Réseaux sociaux

Événements
numériques

Science citoyenne

Comment commencer

Impliquez-vous en Afrique

 S'inscrire pour être bénévole Ici

Recevez des mises à jour, des actions et des
bulletins d'information de Earth Day Network et
de notre équipe de coordinateurs africains alors
que nous nous préparons à EARTHRISE
numériquement. 

Creéz un Réseau Agir à domicile

22 Avril 
EARTHRISE

https://action.earthday.org/volunteerinafrica


Rejoignez des personnes de toute l'Afrique qui publient sur les
médias sociaux pour montrer ce qu'elles font en préparation de la
Journée de la Terre. 

Suivez-notre page Afrique sur Twitter Ici
Suivez notre page Mondial sur Twitter Ici

Vous n'avez pas Twitter? Télechargez l'App Ici
 

Postez sur WhatsApp, Facebook et Instagram également !!
 

#EarthDayAfrica Challenge sur les Réseaux Sociaux
 
Prenez une photo, une vidéo ou créez un message pour montrer
votre soutien au mouvement de la Journée de la Terre. Il peut s'agir
d'une activité passée, de quelque chose que vous faites chez vous, ou
d'un message adressé à d'autres personnes. Ensemble, nous
pouvons partager l'histoire de l'environnement en Afrique et faire
connaître nos messages, nos idées et nos efforts au monde entier ! 
Utilisez les Hashtags #EarthDayAfrica et #EARTHRISE ou soumettez
un récit de ce que vous faites en remplissant formulaire.
 EDN réaffichera le contenu sur notre page twitter. Faisons en sorte
que la Journée de la Terre soit tendance en Afrique !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S'impliquer sur les médias sociaux

https://twitter.com/EarthDayAfrica1
https://twitter.com/EarthDayNetwork
https://twitter.com/download?lang=en
https://forms.gle/rS8BKC3NpQiJzjnG8


Établir un lieu central de discussions numériques sur WhatsApp,
Facebook, etc. pour discuter de la Journée de la Terre, des
questions environnementales et de la relation avec COVID-19.  
 

Créer une pépinière ou collecter des graines
Peindre une peinture murale sur
l'environnement
Installer un point d'eau pour les oiseaux
Éduquer les autres sur l'environnement ou la
santé humaine
Faire un nettoyage et créer des poubelles
Recycler les matériaux réutilisables 
Créer un tas de compost

Apportez une contribution positive à
l'environnement et à la pandémie actuelle
de santé, individuellement ou à domicile.
Vous trouverez ci-dessous quelques idées,
mais créez la vôtre !

 

Créer ou rejoindre un réseau 

Actions à domicile
Partagez ces actions sur les médias sociaux,

WhatsApp, et encouragez les autres à s'impliquer !

Partager des idées, des ressources et des plans pour
mobiliser les gens numériquement pour la Journée de la
Terre. 
 

Relevez le défi quotidien de la Journée de la Terre Ici!

Créez votre propre affiche avec un message ! Accédez
également à nos affiches Ici. Utilisez les hashtags
#EarthDayAfrica #EARTHRISE

https://docs.google.com/document/d/1mjHhj7HkPqx1F_MgdqvBDiHF8fOjp0kaBm6jx87iU-s/edit?usp=sharing
https://www.earthday.org/earth-day-challenge/
https://www.earthday.org/take-action-now#materials


Réunir des groupes en ligne pour défendre notre planète
commune. INSCRIVEZ votre événement sur notre carte Ici. 
 

Organisez un séminaire pour informer, promouvoir et donner aux gens les
moyens de s'informer sur notre environnement et sur la manière d'agir.
Découvrez notre kit pédagogique 2020 Ici. Choisissez un sujet local !

Rejoignez un mouvement environnemental de médias sociaux existant
tel que #ClimateStrikeOnline ou #fridaysforfuture

Les groupes universitaires peuvent consacrer une conférence à l'analyse
de la pertinence du changement climatique et d'autres questions
environnementales dans leur domaine. Accédez à notre boîte à outils
pour les classes climatiques universitaires Ici. 

Découvrez notre compilation de leçons, d'activités et d'idées pour que les
élèves de tous âges s'engagent dans la Journée de la Terre et le
mouvement environnemental à travers la science, l'art et l'action civique -
Ici.

 
 

 

 

 

 

Planifier ou accueillir un événement numérique

Constituer une équipe 
et attribuer les rôles
Choisissez un sujet et un
type d'événement

Fixez l'heure, la date, la plate-forme
numérique et ENREGISTREZ Ici

Invitez d'autres personnes et faire de
la publicité sur les médias sociaux

Idées

WhatsApp
Twitter
Facebook Live
Zoom
Telegram
Periscope via Twitter
Free Conference Call

 

 

https://www.earthday.org/actions/register-your-earth-day-event/
https://www.earthday.org/2020-teach-in-toolkit/
https://docs.google.com/document/d/1GAjT88Sff0zGxHwRGi8r5xM6gw1fWDKCQ4iFrGjs_ws/edit
https://www.earthday.org/environmental-education-at-home/
https://www.earthday.org/actions/register-your-earth-day-event/
https://www.whatsapp.com/
https://twitter.com/download?lang=en
https://telegram.org/


Earth Challenge 2020 est l'application
mobile qui alimente le plus grand
effort scientifique citoyen au monde,
disponible sur les appareils Android et
iOS.
 
Earth Challenge vous permet de
recueillir des données scientifiques
importantes près de chez vous. Il vous
permet de mesurer deux éléments -
la qualité de l'air et la pollution
plastique - et d'autres encore sont en
cours de réalisation.
 

Devenir un citoyen scientifique 
Utilisez l'application Earth Challenge 2020 pour recueillir des
données environnementales essentielles près de chez vous.

Téléchargez l'application pour rejoindre
d'autres citoyens scientifiques qui

contribuent à rendre la planète plus
propre et plus saine.

Téléchargez sur  
App Store

Téléchargez sur
Google Play

https://docs.google.com/document/d/1mjHhj7HkPqx1F_MgdqvBDiHF8fOjp0kaBm6jx87iU-s/edit?usp=sharing
https://apps.apple.com/us/app/earth-challenge-2020/id1494183525
https://apps.apple.com/us/app/earth-challenge-2020/id1494183525
https://apps.apple.com/us/app/earth-challenge-2020/id1494183525
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.earthday.ec2020app&hl=en_US


  Le 22 avril, rejoignez-nous pour EARTHRISE, une
mobilisation numérique mondiale qui suscite des actions
de toutes sortes, donne une tribune à des voix diverses et
exige des actions audacieuses pour les gens et la planète.

Pendant les 24 heures du Jour de la Terre, EARTHRISE
remplira le paysage numérique avec des conversations
mondiales, des appels à l'action, des performances, des

enseignements vidéo et bien plus encore. 
 

Un segment d'une à deux heures sera consacré à la
célébration de la Journée de la Terre en Afrique. Nous
utiliserons le #EarthDayAfrica et le #EARTHRISE pour

partager nos messages, nos histoires, nos réussites et nos
appels à l'action !

 
Où:

www.earthday.org
Global Twitter

Instagram
Facebook

 
 
 
 
 

Le 22 Avril, nous nous levons pour la TERRE

https://www.earthday.org/
https://twitter.com/EarthDayNetwork
https://www.instagram.com/earthdaynetwork/
https://www.facebook.com/EarthDayNetwork/

