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Rejoignez-nous pour l’événement phare de Handicap International ! 

 

Handicap International est une organisation non gouvernementale qui depuis près de 40 
ans vient en aide aux populations vulnérables, notamment les personnes handicapées, 
partout dans le monde où cela est nécessaire. L’association répond à leurs besoins 
essentiels et spécifiques, améliore leurs conditions de vie et les aide à s’insérer dans la 
société. 
 

Action de sensibilisation pour les Pyramides Solidaires, septembre 2021 

Contexte : 

Les Pyramides Solidaires ont pour but de mobiliser les citoyens et à travers eux 
d’interpeller les gouvernements pour mettre fin aux bombardements sur les 
populations civiles et apporter une assistance aux victimes à la hauteur des besoins 
sur le terrain.  En 2019, 30 000 personnes ont été tuées ou blessées par des armes 
explosives dans le monde.  
 

Depuis leur lancement il y a 27 ans et grâce à la mobilisation citoyenne, ces Pyramides 
ont permis d’obtenir deux traités d’interdiction des mines antipersonnel et des bombes 
à sous munitions mais également d’obtenir le co-prix Nobel de la paix. Une victoire 
citoyenne qui a permis de diviser par quatre le nombre de victimes des armes 
explosives dans le monde. 
 

En 2021, nous renouvelons notre appel à l’action pour obtenir une déclaration 
politique visant à mettre fin à l’usage d’armes explosives en zones peuplées et à 
protéger les populations qui en sont victimes. Mobilisez-vous à nos côtés, c’est 
ensemble que nous obtiendrons une nouvelle victoire ! 

Comment ? Les Pyramides Solidaires prendront différentes formes. Vous pourrez 
retrouver une exposition audioguidée à Lyon, des actions digitales pour nous soutenir 
en quelques clics et une campagne d’affichage urbain dans quelques grandes villes de 
France. Ces actions auront toutes le même objectif : lutter contre les bombardements 
en zones peuplées !  

 

Pour réussir pleinement ces actions militantes, nous avons besoin de vous, de votre 
engagement et de votre mobilisation ! 



Mission : Action de sensibilisation via une campagne d’affichage urbain : « Les murs 
témoignent » 

 

Vous êtes sur Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Rennes Toulouse, Nice, Nantes, 
Strasbourg, Montpellier, Toulon, Saint Etienne, Dijon et Tours et disponible le 25 septembre ? 
Venez entre amis, en solo ou en binôme nous aider ! Si vous aimez le contact avec les autres, 
transmettre et si vous partagez nos valeurs et défendez notre cause, cette mission est idéale 
pour vous.   

Cette année, nous allons afficher notre campagne au cœur de ces villes, pour un maximum de 
visibilité. Nos affiches représenteront un visuel créatif et impactant ! Votre mission, si vous 
l’acceptez, sera d’accompagner ces affiches en informant les passants sur notre combat et en 
faisant signer un maximum de pétitions « Stop bombing civilians ». 

L’objectif étant que vous passiez un bon moment tout en sensibilisant le plus grand nombre, 
toutes générations confondues et récoltiez un maximum de signatures (via un lien QR code 
présent sur l’affiche).  

Pour vous accompagner et vous aider à assurer cette journée, nous vous proposerons en 
amont deux réunions de préparations en fonction de vos disponibilités et nous vous enverrons 
également tous les outils pour une sensibilisation clé en main le jour J. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous, en parler c’est déjà s’engager ! Grâce à vous nous 
pouvons sauver des vies en mettant fin à l’usage d’armes explosives en zones peuplées ! Nous 
avons hâte de vous compter parmi nos acteurs solidaires ou tout simplement de vous revoir ! 

 

Profil : 

Tous profils, pour les mineurs, merci de nous fournir une autorisation parentale écrite. 
 

Infos complémentaires : 

Lieu : Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Rennes Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, 
Montpellier, Toulon, Saint Etienne, Dijon et Tours. 

Date : 25 septembre  

Durée de la mission : 1 jour ou une demi-journée 

Type de mission : Sensibilisation, Solidarité, Plaidoyer 

Alors partant ? Inscrivez-vous en remplissant le formulaire d’inscription en ligne en cliquant ici 
ou contactez Nathanaëlle Bois par mail à  n.bois@hi.org ou par téléphone au 04 81 07 94 02. 
 

  

https://us7.list-manage.com/survey?u=501f5a38950bc38aabf99c1e4&id=1f98ea9d54&e=*|UNIQID|*
mailto:n.bois@hi.org


En parler s'est déjà s'engager,
 

MERCI !
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Campagne d'affichage, Pyramides Solidaires 2020


