
L’équipe	permanente	de	Notre	Affaire	à	Tous	prend	une	pause	!	Nous
serons	de	retour	pour	la	justice	climatique	et	les	droits	du	vivant	à

partir	du	16	août.
	

On	se	retrouve		dès	fin	août,	plus	mobilisé-es	que	jamais,	pour
plusieurs		événements	!

Du	 24	 au	 28	 août	 2021,	 rendez-vous	 à
Nantes	 pour	 	 les	 Universités	 d’Été	 des
mouvements	 sociaux	 et	 des	 solidarités
!	Vous	y	 retrouverez	440	organisations	pour	des
rencontres,	 formations,	 débats	 afin	 de	 réfléchir
ensemble	 à	 la	 construction	 d’un	 monde	 plus
écologique,	juste	et	solidaire.	Notre	Affaire	à	Tous
participe	à	plusieurs	ateliers	et	modules	:

Un	atelier	 sur	 les	 liens	 entre	 droit	 et	 luttes
écologiques	 et	 sociales,	 mercredi	 25
août.
Un	 atelier	 sur	 les	 modes	 d'action	 des
premier-es	 concerné-es,	 le	 vendredi	 27
août.
Un	 atelier	 sur	 la	 reconnaissance	 de
l’écocide,	le	samedi	28	août.
Un	module	 sur	 les	 luttes	 locales	 contre	 les
grands	projets	inutiles	et	 imposés,	le	 jeudi
26	août.

Inscrivez-vous	 pour	 venir	 réfléchir	 à	 nos
côtés	!

Du	3	au	11	septembre,	à	Marseille,	aura	lieu	le
congrès	 mondial	 de	 la	 nature	 de	 l'Union
internationale	 pour	 la	 conservation	 de	 la
nature	 (UICN).	 L’événement,	 initialement	 prévu
pour	 juin	 2020,	 a	 été	 reporté	 en	 raison	 de	 la
pandémie	de	COVID-19.	Organisé	tous	les	quatre
ans,	 le	 Congrès	 permet	 aux	 1400	 organisations
membres	 de	 l’UICN,	 dont	 des	 États,	 la	 société
civile	et	les	peuples	autochtones,	de	déterminer
les	questions	 les	plus	urgentes	en	matière
de	conservation	de	 la	nature,	ainsi	que	 les
actions	à	entreprendre	pour	y	répondre.

Mobilisations	estivales	et	bonnes
vacances	!

A	la	rentrée,	pensez	à	Notre	Affaire	à
Tous	!		
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En	savoir	plus

Nos	interventions	dans
les	collèges,	lycées	et

facs	!
Le	 saviez-vous	 ?	 Notre	 Affaire	 à
Tous	intervient	dans	les	collèges,
les	 lycées,	 universités	 et
grandes	 écoles	 pour	 sensibiliser	 à
la	justice	climatique.
	
En	 intervenant	 dans	 le	 secondaire,
notre	but	est	de	former	les	jeunes
générations	sur	des	thématiques
variées	 relatives	 à	 la	 justice
climatique.	 Pour	 en	 savoir	 plus,
consultez	 la	 plaquette	 de
présentation	de	nos	 interventions	en
milieu	scolaire.
	
Nos	 interventions	 dans	 le	 supérieur
ont	quant	à	elles	pour	but	d’apporter
aux	 étudiant-es	 des	 différentes
filières	 une	 approche
pluridisciplinaire	de	 la	protection
de	l’environnement.	Pour	en	savoir
plus,	 consultez	 notre	 plaquette	 de
présentation.
	
Si	 vous	 êtes	 professeur-e	 et
intéressé-e	 par	 nos
interventions,	 contactez-nous	 à
sensibilisation@notreaffaireatous.org
pour	 les	 interventions	 dans	 les
collèges	 et	 lycées	 et	 à
contact@notreaffaireatous.org	 pour
les	 interventions	 dans	 les
établissements	 d’enseignement
supérieur.	

En	savoir	plus

Découvrez	le	projet	"Et	si
le	Rhône	avait	des	droits"
"Et	si	 le	Rhône	avait	des	droits”	c’est
le	 nouveau	 projet	 proposé	 par
l’antenne	 lyonnaise	 de	 Notre
Affaire	 à	 Tous,	 en	 partenariat
avec	id-eau,	le	CRI	et	Ashoka.	Ce
projet	 s’inscrit	 dans	 une	 volonté
d’éducation	 par	 la	 recherche	 autour
des	droits	de	la	nature.
	
De	 septembre	 2021	 à	 juin	 2022,	 le
groupe	 local	 accompagnera	 des
classes	de	 lycées	et	de	collèges
riverains	 du	 Rhône,	 de	 part	 et
d’autre	 de	 la	 frontière	 franco-
suisse,	 dans	 leurs	 réflexions	 et
leurs	 investigations	 autour	 de	 la
question	 “Et	 si	 le	 Rhône	 avait
des	 droits	 ?”.	 Chaque	 classe	 agira
comme	 un	 mini-laboratoire	 et	 sera
accompagnée	 par	 un·e	 mentor
scientifique	 et/ou	 juridique.	 Le	 projet
se	finalisera	par	une	mise	en	commun
des	 travaux	 et	 des	 découvertes	 de
chaque	classe.
	
Si	 vous	 êtes	 professeur-e	 dans	 un
établissement	 riverain	 du	 Rhône
et	que	 ce	projet	 vous	 intéresse,
n’hésitez	 pas	 à	 lire	 le	 dossier
pédagogique	pour	en	savoir	plus	et	à
vous	 inscrire	 en	 remplissant
ce	bulletin	d’inscription.	

Nous	recherchons	un	ou	une	stagiaire	en	communication	à	partir	de
septembre	 2021.	 Si	 vous	 êtes	 étudiant-e	 en	 comunication,	 sensible	 aux
questions	environnementales	et	partagez	 les	valeurs	de	 justice	climatique	et
sociale	défendues	par	notre	association,	cette	offre	est	faite	pour	vous	!
	
Envoyez	 vos	 candidatures	 avant	 le	 15	 août	 2021	 à
contact@notreaffaireatous.org	avec	l'objet	"Candidature		stage	communication".

Pour	 que	 nous	 construisions	 ensemble	 une	 planète	 protectrice	 du
vivant	et	des	droits	humains,	votre	engagement	à	nos	côtés	et	vos	dons
sont	essentiels.	
		

Nous	avons	besoin	de	votre	soutien	!

Notre	Affaire	à	Tous	recrute	!

Voir		l'offre

Agissez	avec	nous	!

Je	fais	un	don

J'adhère	à	Notre	Affaire	à	Tous

https://notreaffaireatous.org/actions/education-et-sensibilisation/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Mobilisations_estivales_et_bonnes_vacances_!&utm_medium=email
https://notreaffaireatous.org/wp-content/uploads/2020/12/Plaquette-Education-et-Sensiblisation.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Mobilisations_estivales_et_bonnes_vacances_!&utm_medium=email
https://notreaffaireatous.org/wp-content/uploads/2020/07/Intervention-universit%C3%A9s-.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Mobilisations_estivales_et_bonnes_vacances_!&utm_medium=email
https://notreaffaireatous.org/et-si-le-rhone-avait-des-droits/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Mobilisations_estivales_et_bonnes_vacances_!&utm_medium=email
https://www.id-eau.org/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Mobilisations_estivales_et_bonnes_vacances_!&utm_medium=email
https://www.cri-paris.org/en?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Mobilisations_estivales_et_bonnes_vacances_!&utm_medium=email
https://www.ashoka.org/fr-fr?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Mobilisations_estivales_et_bonnes_vacances_!&utm_medium=email
https://drive.google.com/file/d/16t_AzV6fsgE8kBHcnCTMqP1LLfO3jVKb/view?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Mobilisations_estivales_et_bonnes_vacances_!&utm_medium=email
https://notreaffaireatous.org/wp-content/uploads/2021/06/Bulletin-dinscription.-Et-si-le-Rhone-avait-des-droitspdf-1.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Mobilisations_estivales_et_bonnes_vacances_!&utm_medium=email
https://notreaffaireatous.org/devenir-adherent/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Mobilisations_estivales_et_bonnes_vacances_!&utm_medium=email
https://www.helloasso.com/associations/notre-affaire-a-tous/formulaires/1?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Mobilisations_estivales_et_bonnes_vacances_!&utm_medium=email
https://notreaffaireatous.org/wp-content/uploads/2021/06/Offre-de-stage-communication-vie-associative-1.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Mobilisations_estivales_et_bonnes_vacances_!&utm_medium=email
https://www.helloasso.com/associations/notre-affaire-a-tous/formulaires/1?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Mobilisations_estivales_et_bonnes_vacances_!&utm_medium=email
https://www.helloasso.com/associations/notre-affaire-a-tous/adhesions/adherez-a-notre-affaire-a-tous-pour-proteger-les-communs?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Mobilisations_estivales_et_bonnes_vacances_!&utm_medium=email


Notre	Affaire	à	Tous
31	rue	Bichat
75010	Paris
contact@notreaffaireatous.org

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Notre	Affaire	à	Tous.

	
Se	désinscrire

©	2021	Notre	Affaire	à	Tous
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