
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Vendredi 28 et samedi 29 septembre, HANDICAP INTERNATIONAL organise  

la 24e édition de la Pyramide de chaussures 

Rejoignez cette journée militante en devenant bénévole ! 
Assurez la communication, la logistique ou l’animation de la Pyramide de chaussures de Lyon 

 

Les Pyramides sont un évènement de mobilisation de la société civile pour les victimes des armes explosives. En 2016, au total plus 

de 45 000 personnes ont été tuées ou blessées, parmi lesquelles 92% étaient des civils lorsque ces armes sont utilisées en zone 

peuplée.  

En 2018, nous renouvelons notre appel international à la société civile pour faire pression sur les Etats en invitant le public à 

signer notre pétition. Notre ambition : un million de signatures dans le monde pour interpeller les gouvernements.  

 

Pour réussir pleinement cette journée militante, nous avons besoin de vous : votre engagement et 

votre fidélité permettent chaque année le succès des Pyramides ! 

Inscrivez-vous  dès maintenant comme bénévole en cliquant ici. 

VOTRE RÔLE  

 

Faire connaître l’évènement : Distribution de tracts, communiquez l’information sur vos réseaux sociaux ou 

parlez-en autour de vous. 

Participer à la logistique de l’évènement : montage/ démontage de l’évènement 

Contribuer à l’animation de la journée : accueillez le public, présentez le combat contre les armes explosives 

en zones peuplées, animez des stands… 

Mais surtout venez sensibiliser les citoyens : invitez les passants à signer notre pétition pour interpeller les 

gouvernements et obtenir l’arrêt des bombardements sur les populations civiles !  

  

 

Chaque jour, plus de 90 civils sont victimes des armes explosives  
dans le monde.  

 

24ème PYRAMIDE DE CHAUSSURES  

Vendredi 28 et samedi 29 Septembre 2018 

Lyon - Place Bellecour 

Pour en savoir plus, contactez-nous : Bérangère NOUVEL 

 138, avenue des frères Lumière CS78378 – 69371 Lyon Cedex 08 France 

04 72 76 12 70 ou  b.nouvel@hi.org 
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https://goo.gl/forms/ANpNGkNq26C0UIVt1

