Travail attendu de la part des clubs Wallah We Can
Obligatoire :
•

•

Vous devrez organiser au moins une conférence et une levée de fond dans l’année. Par exemple, vous pouvez réaliser un événement
de levée de fonds au premier semestre et, avec l’argent récolté, organiser une conférence au second semestre. La conférence devra
évidemment aborder un sujet en lien avec l’enfance, l’éducation ou le développement durable.
Chaque mois, vous devrez imprimer des affiches à coller dans votre établissement pour sensibiliser les étudiants et les professeurs à
un Objectif du Développement Durable. Les affiches vous ont été fournies et sont ordonnées par mois.

Facultatif :
•

Si vous le souhaitez, vous pouvez, en plus d’imprimer des affiches, organiser des événements de sensibilisation. Les événements
que vous organiserez devront toujours correspondre au sujet de sensibilisation prévu pour le mois. Vous êtes libres d’organiser le genre
d’événement que vous souhaitez, mais gardez à l’esprit que tout ce que Wallah We Can entreprend doit être durable. Vous devrez
soumettre vos idées d’événement à votre référente Wallah We Can (Club junior : Lina Kallel, Club étudiant : Salma Belhassine) pour qu’il
soit validé avant son exécution. Dans le tableau ci-dessous, vous retrouverez des propositions d’idées d’actions de sensibilisation à mener.
Mois

ODD

Sujet de sensibilisation

SEPTEMBRE

1, 10, 8

OCTOBRE

2, 12

NOVEMBRE

3

Accès à la santé

DECEMBRE

4

Droit à l'éducation

Répartition des richesses, inégalités sociales
Gaspillage alimentaire, consommation plus
responsable

Exemple d'actions à mettre en place
Organisation d'une COP étudiante sur le thème de la répartition des
richesses dans le monde
En partenariat avec votre établissement, installer des poubelles
transparentes au réfectoire pour que les gens voient la quantité de nourriture
gaspillées.
Vente de serviette hygiénique lavable et sensibilisation au problème de la
précarité menstruelle
Organisation d'une exposition dans une école défavorisée, faire venir la
culture au sein des établissements scolaires pour que celles et ceux qui n'y
ont pas forcément accès puissent en profiter
Création d’une salle de e-learning dans un établissement scolaire défavorisé

JANVIER

5

Egalité entre les sexes

Tournois sportif mixte avec des jeux autours de l'inclusion. Par exemple, dire
à une équipe de jouer à cloche pied pour que les chances de gagner ne
soient pas égales puis, après la défaite de cette équipe, discuter de la notion
d'égalité, faire un parallèle avec la situation des femmes dans le monde.

FEVRIER

6

Qualité de l'eau

Exposition photo, documentaire

MARS

7

Economies d'énergies, énergies renouvelables

Création de pancartes pour rappeler d'éteindre les lumières et les
robinets

AVRIL

9, 11

Villes et infrastructures durables

Organisation d'un concours d'entreprenariat sur les solutions durables.

Protection de l'environnement et des
écosystèmes

Ramassage d'ordures sur plusieurs semaines en combinant cela à une
sensibilisation au tri sélectif.
Ateliers de découverte du zero waste, sensibilisation à la réduction de sa
consommation de plastique

Entraide

Exposition photo, documentaire

MAI

13, 14, 15

JUIN

17

Merci pour votre engagement et bon travail !

