Participez à la Journée de la Terre
Dans toute l'Afrique, nous observons des problèmes environnementaux
majeurs qui ont non seulement causé des problèmes pour notre
planète, mais qui ont également conduit à une augmentation des
événements liés au changement climatique tels que les sécheresses, les
moussons, les inondations et l'insécurité alimentaire.
Nous appelons les citoyens ordinaires à se lever et à se rassembler pour
mobiliser le public, éduquer les gens sur l'environnement et agir pour
apporter des changements positifs et durables afin de protéger notre
planète. La Journée de la Terre n'est pas un jour, mais un mouvement.
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Etape 1: S'inscrire pour devenir bénévole
Vous pouvez vous inscrire pour être bénévole ici
N'oubliez pas de partager ce lien avec les autres !
Après l'inscription, vous pouvez consulter ce
powerpoint et dépliant pour plus d'informations.

Etape 2: Choisir un thème
Voici une liste de sujets proposés en lien. Vous pouvez également explorer
notre site web et créer le vôtre pour mieux l'adapter à votre communauté.
Ensuite, créez un document conceptuel local pour décrire votre
événement et votre motif.
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Etape 3: Recruter les partenaires
Contactez des personnes partageant les mêmes
idées pour former un conseil ou un comité pour
votre événement.
Faites appel à des organisations partenaires pour
obtenir un soutien. Vous pouvez vous en servir de
modèle pour vous aider dans ce processus.

Etape 4: Enregistrer votre événement
Créez un agenda et enregistrez votre
événement sur notre carte d'événements.
Créer une affiche virtuelle qui peut être envoyée
aux volontaires et aux partenaires. Elle fournirait
l'historique de la Journée de la Terre et
répondrait aux questions "qui, quoi, quand, où
et pourquoi" de votre événement. Vous pouvez
utiliser un site web gratuit comme canva.com.

Etape 5: Sensibiliser la communauté
Maintenant que votre événement est officiellement
enregistré et préparé, il est temps de faire de la publicité !
Vous pouvez vous en servir de ce modèle d'email
pour savoir comment atteindre les participants
potentiels.
Vous devez également utiliser les médias sociaux
pour promouvoir votre événement. Nous avons
une boîte à outils que vous pouvez utiliser pour
vous aider à maximiser votre portée dans les
médias sociaux. N'oubliez pas non plus de nous
suivre sur twitter !
EarthDayAfrica1
EarthDayNetwork

Etape 6: Préparez votre événement
L'événement arrive ! Vous devez profiter des semaines
précédant l'événement pour vous assurer que tout est
en ordre.
Assurez-vous que le lieu, l'heure, la météo et
tout autre aspect important sont connus.
N'oubliez pas de continuer à faire de la
publicité pour votre événement au niveau
local et sur les médias sociaux !

Le jour de votre événement
Félicitations, l'événement est arrivé ! N'oubliez pas de documenter
la journée avec des photos, des vidéos ou toute autre information
que vous voudriez partager sur votre événement ! C'est essentiel
car nous l'utilisons souvent pour présenter votre travail sur nos
plateformes de médias sociaux et notre site web !

Après l'événement
N'oubliez pas de nous envoyer vos informations à travers ce
formulaire afin que nous puissions partager le travail que vous faites.
Encore une fois, félicitations pour l'organisation d'un événement
réussi ! Non seulement c'est un accomplissement exceptionnel que
d'avoir construit un événement pour la Journée de la Terre à partir de
rien, mais vous donnez aux gens de votre communauté les moyens
d'agir pour une Afrique meilleure. Nous vous encourageons à
continuer à organiser des événements avec ce que vous avez
construit, parce que, ce n'est pas une journée, c'est un mouvement !

