Une Prière pour Tous
La Foi en l’Action pour partager les Objectifs Mondiaux
24 septembre – 1er octobre 2015
Ressources pour medias sociaux
Le 25 septembre 2015, 193 dirigeants mondiaux s’engageront à atteindre les Objectifs
Mondiaux pour réaliser trois accomplissements extraordinaires ces 15 prochaines années.
Mettre fin à l’extrême pauvreté. Lutter contre les inégalités et l’injustice. Combattre le
changement climatique.
Le plus les Objectifs de Développement Durable seront diffusés au grand public, le plus ils
ont de chance d’être réalisés avec succès. Si nous luttons tous pour leur accomplissement,
les dirigeants nous écouteront et feront le nécessaire pour les réaliser. A nous de les
partager!
Une Prière pour Tous vous invite à partager les Objectifs de Développement Durable avec
votre communauté et à les étudier à travers l’expression de votre foi pendant cette
semaine d’action mondiale du 24 septembre au 1er octobre 2015.
Les medias sociaux sont un outil de taille pour partager les Objectifs Mondiaux avec vos
amis et membres de communautés religieuses. Ils permettent une communication
personnelle, rapide et efficace pour diffuser un message.
Ce plan de communication détaille comment vous pouvez élever votre voix en faveur d’une
#PrierePourTous sur les medias sociaux.
Quel Objectif allez-vous soutenir dans votre #PrierePourTous
Parlez à tout le monde des #ObjectifsMondiaux
Hashtags à utiliser: #PrierePourTous #ObjectifsMondiaux
•

Vous trouverez des exemples de Tweets, Posts Facebook, des graphiques à partager sur Instagram

contenant des citations de chefs spirituels et de textes de différentes religions sur les #ObjectifsMondiaux
sur: www.prayerforeveryone.org/resource-centre
•

Téléchargez davantage de ressources à propos de chaque Objectif individuel sur www.globalgoals.org

•

Le football est l’un des outils de communication le plus puissant pour faire participer les jeunes comme

les moins jeunes aux quatre coins du monde. Joué par tous, qu’importe la religion ou les croyances, le football
est un outil fort de partage et de tissage social. Rejoignez Usain Bolt, Akshay Kumar et Gareth Bale et
participez au défi #DizzyGoals avec votre équipe! www.globalgoals.org/dizzy-goals
•

Prenez un Selfie Objectifs Mondiaux avec le numéro de l’Objectif qui vous tient particulièrement à cœur

www.globalgoals.org/tell-everyone
•

Figurez dans la vidéo We the People et présentez a tous comment vous voyez le monde dans 15 ans.

Choisissez l’un des #ObjectifsMondiaux qui vous tient particulièrement à cœur et filmez-vous :
http://wethepeople.globalgoals.org

A propos des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies
Les 17 objectifs mondiaux sont axés sur l’action, de nature mondiale, et applicables
universellement. Ils tiennent compte de différentes réalités, capacités et priorités
nationales. Ils cherchent à compléter ce que les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) n’ont pas pu terminer et à répondre aux nouveaux défis. Ces
objectifs constituent un ensemble de priorités mondiales intégré et indivisible pour le
développement durable.
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Éradication de la pauvreté
Lutte contre la faim
Accès à la santé
Accès à une éducation de qualité
Égalité entre les sexes
Accès à l’eau salubre et à l’assainissement
Recours aux énergies renouvelables
Accès à des emplois décents
Innovation et infrastructures
Réduction des inégalités
Villes et communautés durables
Consommation responsable
Lutte contre le changement climatique
Protection de la faune et de la flore aquatiques
Protection de la faune et de la flore terrestres
Justice et paix
Partnerariats pour les objectifs mondiaux

www.globalgoals.org/prayerforeveryone

