Association loi 1901, reconnue d’intérêt général,
membre des clubs pour l’UNESCO, qui valorise
et accompagne l’engagement de la jeunesse,
sur les préoccupations environnementales.

Little Citizens For Climate est une association loi 1901, reconnue
d’intérêt général, membre des clubs pour l’UNESCO animée par une
trentaine de bénévoles en France, et aussi par 17 ambassadeurs à
l’étranger et 2 dans les Dom Tom. Elle collabore avec 28 partenaires
dont 8 à l’étranger.
L’association se donne pour mission de sensibiliser petits et grands aux
enjeux écologiques à travers le monde. Les bénévoles aux profils et âges
très variés se retrouvent autour de 3 axes : Agir, Échanger, Apprendre.
Au cœur des préoccupations environnementales, notre mission est de
promouvoir la biodiversité, la dégradation des écosystèmes, le
changement climatique et l’épuisement des ressources.

En agissant tous ensemble
face à l’urgence environnementale !

Pour comprendre et se faire sa propre opinion
L’association développe :

∙ des interviews de scientifiques en vidéo faites par nos Little
∙ des kits pédagogiques par et pour les enseignants
∙ des contes de sensibilisation pour les petits
∙ des quiz et des jeux
∙ des ressources, des articles, des podcasts, etc.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Chacun peut faire sa part, même les plus jeunes !
L’association leur fournit :

∙ de l’accompagnement de projet, un appui méthodologique et
technique,

∙ des outils de communication, un site internet, des réseaux sociaux, 2
chaînes vidéos Youtube,

∙ l’appui d’un groupe ouvert, chaleureux et amical dans une ambiance
bienveillante et constructive.

C’est une rubrique qui permet de relayer le témoignages des
enseignants qui nous montrent à quel point l’éveil des jeunes
consciences est positif.

Les jeunes prennent la parole !
Nous mettons à la disposition de nos jeunes membres des 4 coins du
monde une plateforme de communication pour qu’ils puissent
échanger, se soutenir, s’épanouir et grandir autour des mêmes valeurs.
Encadrés par nos ambassadeurs, âgés de 8 à 18 ans, leur énergie et leur
passion sont contagieuses. Ils ont compris que le temps presse et seule
la volonté d’être utiles et constructifs les anime.

littlecitizens@citizensforclimate.org

Nous avons besoin de votre soutien pour :
∙ produire plus de vidéos,
∙ construire des kits pédagogiques,
∙ proposer des articles de qualité,
∙ encadrer et assister nos jeunes dans leurs projets et leurs initiatives,
∙ communiquer et sensibiliser largement,
∙ élargir notre réseau de scientifiques,

et tellement d’autres projets à inventer !

https://www.helloasso.com/associations/little-citizens-for-climate/

