CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
LA GRANDE VAGUE ROUGE
CLOWNS SANS FRONTIÈRES

Présentation :
La grande vague rouge est un projet de mobilisation et d’action citoyenne.
Clowns Sans Frontières a le devoir de sensibiliser la population du Québec
au droit à l’enfance en s’adressant à un public de tout âge.
La grande vague rouge s’inscrit dans le cadre de la campagne annuelle
de sensibilisation et de financement de Clowns Sans Frontières se tenant au
mois de novembre 2020.
Cette année cette campagne originale et rassembleuse pour informer et
agir ensemble s’est adaptée au contexte sanitaire actuel.
20 NOVEMBRE: JOURNÉE MONDIALE DES DROITS DE L'ENFANT

Article 31.2 de la Convention : «Les États partis (...) favorisent le droit de
l'enfant a participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et
encouragent (...) des moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives,
artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.»
À PROPOS DE CLOWNS SANS FRONTIÈRES

Depuis déjà deux décennies, l’association humanitaire et artistique Clowns
Sans Frontières organise des spectacles gratuits et ouverts à tous pour les
populations victimes de la guerre, de la misère ou de l’exclusion. Elle
regroupe des artistes professionnels qui s’engagent à titre bénévole,
propose de la formation auprès des enfants et des éducateurs et structure
des réseaux d’artistes du cru en synergie avec les ONG locales.
Des associations Clowns Sans Frontières existent dans 15 pays et composent
le réseau international Clowns Without Borders – International et partenaire
officiel de l’UNESCO. Au Québec, Clowns sans Frontières – Canada est
membre de l’AQOCI.

Déroulement de l’activité :
Ou ?
à Ce projet pilote prend place dans la ville de Montréal et dans les régions
des organisations répondantes.
Quand?
à Nous proposons d’agir simultanément du 18 au 20 novembre en posant
des autocollants (imprimés sur un support électrostatique facilement
décollable) de nez rouges Clowns Sans Frontières dans des
emplacements de votre milieu de vie.
Comment?
à Nous invitons chaque participant à se mobiliser pour soutenir ce
mouvement de sensibilisation. Vous pouvez participer seul, en duo ou
en équipe !
à

Cela peut être sur des panneaux publicitaire dans votre espace public,
dans les écoles ou encore sur les miroirs des entreprises. Les participants
peuvent être créatifs dans le choix des lieux de collage.

Combien?
à Vous pouvez vous procurer des nez rouges au prix coûtant plus les frais
de transport (environ 20$ pour 10 collants). Pour se faire chaque
organisation participante devra communiquer le nombre de collants
qu’elle souhaite se procurer. Vous pouvez aussi imprimer le canevas de
la maison.
Communication ?
à Nous vous invitons à immortaliser la grande vague rouge et votre
engagement en faveur de tous les enfants du monde avec des photos
et vidéos, et à les partager sur les réseaux sociaux.
à

Nous recommandons de suivre les exigences gouvernementales en
rapport avec la prévention de l’épidémie de Covid-19 (port du masque
et distanciation sociale)

Pourquoi cette campagne :
En pleine deuxième vague de la pandémie en lien avec le Covid-19, les
Nations-Unies lancent un appel à l’information, à la solidarité et à l’action
pour protéger les enfants les plus vulnérables. Parce qu’il nous paraît
impossible de rester insensibles, Clowns Sans Frontières lance cette action
de mobilisation citoyenne pour une prise de conscience collective. La
grande vague rouge est un événement rassembleur qui met de l’avant
l’action conjointe pour un impact collectif.
POURQUOI S’ASSOCIER À CE PROJET :
à

Pour encourager les jeunes et moins jeunes à s’investir dans leur milieu
et leur communauté.

à

Parce qu’un monde sans solidarité, sans rire et sans espoir n’est pas
viable.

à

Pour marquer l’engagement du Québec pour la Convention
internationale des droits de l’enfant.

à

Parce qu’il est facile à réaliser et accessible à tous.

à

Parce que c’est un moyen efficace et peu coûteux pour sensibiliser
votre entourage.

à

Parce qu’il est pédagogique et ludique.

L’IMPACT DE LA COVID-19 SUR LES ENFANTS :

Nous vivons une crise sans précédent qui présente des risques jamais vus
pour les droits, la sécurité et le développement des enfants de par le
monde. Seule la solidarité internationale peut permettre d’atténuer ces
risques au nom des enfants et de l’humanité. Nous devons unir nos forces
pour faire des progrès sur ces trois fronts—information, solidarité et action.
Nous avons la possibilité non seulement de venir à bout de la pandémie
mais aussi de revoir de fond en comble la manière dont nous nous
occupons de la jeune génération et dont nous investissons en elle. Mais
pour cela, il faut agir maintenant, il faut agir vite, et il faut taper fort. Ce
n’est pas un problème auquel on peut s’attaquer petit à petit, c’est un
appel auquel il est urgent de répondre au nom des enfants du monde, et
pour l’avenir de l’humanité.
Référence: Note de synthèse 22 avril 2020, ONU
http://un.org/sites/un2.un.org/files/note_de_synthese_-_limpact_de_la_covid19_sur_les_enfants_0.pdf

Échéancier du projet :
Vendredi 13 novembre: date limite pour les commandes d’autocollants
(imprimés sur un support électrostatique facilement décollable)
Du 18 au 20 novembre : mobilisation et mise en place de la grande vague
rouge de Clowns Sans Frontières et des organisations associatives
Semaine du 23 novembre : retour sur l’activité

Contribution volontaire :
Cette campagne est une gracieuseté de Clowns Sans Frontières Canada.
Pour faire une contribution volontaire afin de soutenir l’organisme de
bienfaisance que nous sommes et les projets que notre équipe met en
place, nous vous invitons à prendre connaissance de notre site internet et
vous informer plus amplement sur notre mission.
https://www.clownssansfrontieres.ca
Donner à Clowns Sans Frontières c’est :
•
Un investissement social et économique auprès de la jeunesse
•
Un choix audacieux qui s’inscrit dans le long terme
•
Un geste de solidarité dont les effets seront multipliés
Étant un organisme de bienfaisance un reçu pour fin d'impôt sera émis pour
la totalité de votre don.
Pour toute question ou demande d’information, svp contacter Marion
Obonsawin, chargée de projet de « La grande vague rouge» chez Clowns
Sans Frontières.
contact@clownssansfrontieres.ca
514-495-1287

