
Les	vacances	touchent	bientôt	à	leur	fin	et	l’équipe	de	Notre	Affaire
à	Tous	a	hâte	de	vous	retrouver	très	vite	pour	lutter	ensemble	pour

la	justice	climatique	et	les	droits	du	vivant		!

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.

Le	 lundi	 23	 août	 à	 19h,	 en	 ouverture	 de	 la
Semaine	 de	 l’Environnement	 en	 Normandie,	 le
cinéma	 Basselin	 de	 Vire	 diffusera	 en	 avant-
première	 le	 film	 I	 AM	 GRETA,	 documentaire	 de
Nathan	Grossman	sur	Greta	Thumberg.
	
Notre	 Affaire	 à	 Tous	 sera	 présente	 et	 une
rencontre	 sera	 organisée	 à	 l’issue	 de	 la
projection.
	
Nous	avons	hâte	de	vous	y	rencontrer	!	

Du	 9	 au	 12	 septembre	 se	 tiendront	 les
Assemblées	de	la	Loire,	un	rendez-vous	public

De	nombreux	événements	pour	la
rentrée	!	
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proposant	 débats,	 expositions,	 ateliers,
performances	artistiques,	parcours,	débats,	conçu
autour	de	 l'ouvrage	"Le	fleuve	qui	voulait	écrire..."
mis	en	récit	par	Camille	de	Toledo.	Cet	événement
célébrant	 entre	 autres	 les	 droits	 de	 la	 nature	 et
l’importance	de	conférer	des	droits	à	des	entités
naturelles	 s’inscrit	 dans	 l’initiative	 unique	 du
Parlement	de	Loire.	

Le	samedi	25	septembre	au	festival	musical	et
solidaire	 normand	 Green	 River	 Valley,	 retrouvez
Clothilde	 Baudouin	 de	 Notre	 Affaire	 à	 Tous	 lors
d’une	 table	 ronde	 portant	 sur	 L’action
politique	dans	un	 contexte	de	 changement
climatique.		
	

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
31	rue	Bichat
75010	Paris
contact@notreaffaireatous.org

Notre	Affaire	à	Tous	recrute	!

Voir		l'offre

Agissez	avec	nous	!

Je	fais	un	don

J'adhère	à	Notre	Affaire	à	Tous

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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