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Oct. 15th - PROTECT YOURSELF CHOISIT SON IDENTITÉ VISUELLE 

PETIT PAS à créé deux variantes de logotype, et à demandé aux partenaires de voter pour l’une d’entre elles. 

Nous avons choisi la première : 

 
 

Oct. 20th - PREMIER MEETING VIRTUEL DU PROJET ! 

Les cinq partenaires de PROTECT YOURSELF AND YOUR ENVIRONMENT se sont virtuellement rencontrés 

pour la première fois.  

 

Chaque partenaire a présenté son organisation : 

ACD LA HOYA (SP) 

ACTA CENTER (RO) 

GRAPHISTES DE L’OMBRE (FR) 

KREATEM (HU) 

PETIT PAS (IT) 

 

Petit Pas a rappelé le thème général du projet, ses finalités et les tâches opérationnelles à venir. 

 
 

Oct. 31th - CREATION DU GROUPE FACEBOOK DU PROJET 

GRAPHISTES DE L’OMBRE a créé le groupe FB  du projet, et y a invité les partenaires et quelques premières 

parties prenantes 

 

https://www.facebook.com/PetitPasaps
https://www.facebook.com/acdlahoya82
https://www.facebook.com/actacenter.ro
https://www.facebook.com/graphistesdelombre.marseille
https://www.facebook.com/kreateam.ngo
https://www.facebook.com/PetitPasaps
https://www.facebook.com/graphistesdelombre.marseille
https://www.facebook.com/groups/protectyourselfandtheenvironment


 

Nous y partagerons les bonnes pratiques identifiées dans chaque pays partenaire, en nous concentrant sur 

les réussites  en matière de mécanismes de coopération  

 

 

 

Nov. 25th - CRÉATION DU SITE INTERNET PROTECTYOURSELEU.COM 

ACD LA HOYA a créé le site internet du projet 

 

 

 

Dec, 6th - DOCUMENTATION DES PREMIERES BONNES PRATIQUES 

Les protocoles d’interview suggérés par GRAPHISTES DE L’OMBRE ont été validés par les partenaires et 

testés avec deux premières organisations. Leurs témoignages ont été publiés sur le groupe FB, après avoir 

été validés par l’équipe.  

 

Deux teasers en anglais ont également été produits à partir de bonnes pratiques françaises. PETIT PAS a fait 

la première tentative pour les mettre en œuvre à partir d’un cas italien 

https://protectyourselfeu.com/
https://www.facebook.com/acdlahoya82
https://www.facebook.com/graphistesdelombre.marseille
https://www.facebook.com/PetitPasaps


 

 

AMATIS, ecological air cooling (FR) 

 

 

CAPTE, agroforestry (FR) 

 

 

 

Till STOLTENOW, vegetarian (IT) 
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https://youtu.be/XhJcbQiyUgk
https://youtu.be/NMsgRoAEB9U
https://youtu.be/DuioB_uwJbQ
mailto:petitpasonlus@gmail.com
http://www.petitpasaps.it/

