INVITATION
Journée du Volontariat Français
Climat : Les volontaires de solidarité s’engagent
1ER OCTOBRE 2015
La REcyclerie, 83, boulevard Ornano, 75018 Paris

JOURNEE DU VOLONTARIAT FRANÇAIS
CLIMAT : PARTOUT DANS LE MONDE,
LES VOLONTAIRES DE SOLIDARITE S’ENGAGENT
La conférence COP21 aura lieu à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015.
Tout au long de l'année, France Volontaires accompagne ce mouvement et valorise les actions des
volontaires internationaux d’échange et de solidarité, qui s’engagent en faveur du climat.
Portées et développées par des associations, collectivités locales ou entreprises, les missions de solidarité
internationale dédiées au développement durable, à la protection de l'environnement ou la lutte contre
le réchauffement climatique, ne cessent de se multiplier, signe de l'inquiétude croissante et de réponses
citoyennes.
Dans le cadre de la programmation COP21 de La REcyclerie, France Volontaires vous invite à échanger
avec les volontaires de retour du terrain lors de la :

Journée du Volontariat Français,
le 1er octobre 2015, de 17h30 à 20h00, à la REcyclerie.
Résultats du sondage : « Volontaires et climat »
Photos : Volontaire, dis-nous avec tes yeux : pourquoi préserver le climat ?
Témoignages : COP21, les volontaires s’engagent !
Films : Les volontaires, acteurs du terrain

Inscription ici
marie-albane.ully@france-volontaires.org

marie-albane.ully@france-volontaires.org - www.france-volontaires.org

- @FVolontaires

LES PARTENAIRES
France Volontaires est le collectif des acteurs du volontariat international d’échange et de solidarité : chantiers, volontariat
de solidarité internationale, congés de solidarité, service civique à l’international, etc.
https://www.france-volontaires.org
La REcyclerie, ancienne gare de la petite ceinture, a ouvert ses portes en juin 2014, sous le signe de l’éco-responsabilité. De sa
programmation à son offre de restauration en passant par ses aménagements, ce tiers lieu est dédié à l’économie circulaire, le
Do It Yourself et la consommation collaborative. En perspective de la COP21, c’est donc naturellement que la REcyclerie a
souhaité sensibiliser le grand public aux enjeux de la conférence Paris Climat tout au long de l’année 2015 de manière
ludique, festive et nonculpabilisante, comme elle le fait au quotidien depuis juin 2014. Elle a pour cela eu envie de donner la
parole aux jeunes pour porter ce projet d’avenir.
http://www.larecyclerie.com/cop-21/
Solidaires du monde est la plateforme de blogs de l’Agence Française de Développement. Elle est l’outil de référence des
blogueurs traitant des problématiques du monde de la solidarité. Ce blog présente chaque vendredi le témoignage de
volontaire sur la thématique. L’occasion de valoriser l’engagement citoyen, le partenaire, une innovation, les structures
d’envoi, d’accueil, etc.
http://francevolontaires.solidairesdumonde.org/cop-21-volontariat-et-climat/

* Toutes les actions de France Volontaires dédiées à la COP21 *
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