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TOUS DEBOUT

FACE À L’URGENCE ENVIRONNEMENTALE

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.
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PRÉSENTATION

Il était une fois un jeune, puis deux, puis
une armée de jeunes qui se lèvent et qui
décident de reprendre le pouvoir sur le
futur qu’ils méritent.
Des jeunes qui parlent à d’autres jeunes,
qui inventent ensemble le monde de
demain !
Plus conscients des enjeux climatiques,
plus respectueux de l’environnement, plus
solidaires face aux défis, plus ambitieux
dans leurs projets, ils sont responsables,
imaginatifs et joyeux et nous donnent de
grandes leçons de vie et de volonté !
Ils ont un but : sauver la vie sur terre et
nous voulons
leur donner des outils
pour s’exprimer, se réunir, et s’inspirer
mutuellement.
Aidons-les, soutenons-les, ils le méritent,
ils nous donnent l’exemple, la tâche est
rude…
Ils écrivent l’histoire de Little Citizens For
Climate.
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QUI SOMMES-NOUS ?

Little Citizens For Climate est une
association loi 1901, reconnue d’intérêt
général, membre des clubs pour
l’UNESCO animée exclusivement
par des bénévoles et représentée
par des jeunes ambassadeurs du
monde entier. Elle collabore avec des
partenaires en France et 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 et travaillent
autour de 3 axes :
Agir, Échanger, Apprendre.

Au cœur des préoccupations
environnementales, elle a à coeur
de relayer les actions et de défendre
la biodiversité, d’informer sur la
dégradation des écosystèmes,
sur le changement climatique et
l’épuisement des ressources.
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NOTRE DÉMARCHE

Agissons tous ensemble.

Entraînés par des ambassadeurs, âgés de 8 à 18 ans, l’énergie des LITTLE membres
et leur passion sont contagieuses.
Ils ont compris que le temps presse.
Seule la volonté d’être utiles, positifs et constructifs les anime.

LITTLE CITIZENS FOR CLIMATE est une association participative
qui propose :

qui fournit :

•

Des interviews vidéo de scientifiques
réalisées par nos Little

•

•

Des rubriques d’actions publiques
ou quotidiennes, des recettes

De l’accompagnement de projet,
un appui méthodologique
et technique, un relai.

•

•

Un espace offert aux écoles
pour présenter leurs projets

Des outils de communication,
un site internet, des réseaux sociaux,
une chaîne Youtube.

•

Des dossiers sur les arbres,
les animaux disparus,
les plantes ou les espèces
envahissantes

•

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

•

Une plateforme de communication
pour qu’ils puissent échanger,
se soutenir, s’épanouir et grandir
autour des mêmes valeurs.

		

•

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 reportages, des podcasts, etc.
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Nos trois axes de travail :

AGIR

APPRENDRE

Sans jamais faire culpabiliser.
Pour montrer que c’est possible,
que chacun peut faire sa part.

Pour comprendre, se faire sa propre
opinion, aux côtés des experts
et des acteurs de la transition.

ÉCHANGER
Pour réfléchir ensemble à des solutions justes
et positives autour de nos 4 thèmes principaux.
Parce que nous voulons y croire encore.
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NOS AMBASSADEURS
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DES VIDÉOS

Le combat de la jeune génération

Meva - Ramassage à San Blas

https://bit.ly/2VbSs0z

https://bit.ly/2CAc9sv

Le défi de Pierrick

Les 1 an des Little

https://bit.ly/2CzdUWU

https://bit.ly/2YYBxzC

Notre Little song

L’herbier d’Ania

https://bit.ly/2YWQceG

https://bit.ly/2NnJNUu
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La biodiversité

La qualité de l’air

https://bit.ly/2NpnqOk

https://bit.ly/2Ys6H3y

En apprendre plus sur le riz avec Alia

À la découverte d’une réserve de
biosphère

https://bit.ly/2A0QLf8

https://bit.ly/2NqWSMA
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ON PARLE DE NOUS

La page presse de notre site internet :
https://www.littlecitizensforclimate.org/presse/

https://bit.ly/3hSERoA

https://bit.ly/2BCvZ5J

https://bit.ly/2YYCGHq

https://bit.ly/2BvNi8D

https://bit.ly/2Bu6SlI

https://bit.ly/37YmDNR

https://bit.ly/2YYzvQ0

10

NOUS Y ÉTIONS

Festival
Solidays invités par
l’Agence Française
de Développement

Ambassadeur Anatole
sur scène avec Laurence
Tubiana invités
par l’Agence Européenne
du Climat

Ambassadeur Sacha
invité aux Nations Unies
pour le world climate
summit à New York

Ambassadeurs Raphaëlle
et Vipulan
accueillent Greta
Thunberg à Paris

Ambassadeurs Basile,
Anatole et Raphaëlle
rendez vous avec Brune
Poirson au ministère de
la transition écologique

Ambassadrice Raphaëlle
à la journée
internationale
des femmes invitée
par l’UNESCO

Ambassadeurs Kiara
et Ethan reçus par le
ministre de la Culture
et de l’environnement,
Heremoana
Maaamaatuaiahutapu
en Polynésie Française

Courrier
d’encouragement
reçu du Président
de la République
Emmanuel Macron

Sanjid
à la convention de l’eau
de Dacca au Bangladesh
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SUIVEZ-NOUS

https://www.littlecitizensforclimate.org/
facebook.com/LittleCitizensforClimate/
facebook.com/groups/littlecitizensforclimate/
instagram.com/little.citizens.for.climate/
twitter.com/ClimateLittle

Design par Amélie Sarrazin

www.linkedin.com/company/littlecitizensforclimate/
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