
AIDEZ NOUS A COMBATTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE !

En avril 2021, Petit Pas, le coordinateur du projet Protect Yourself, a lancé une
campagne par e-mail intitulée "Aidez-nous à lutter contre le changement
climatique" afin de sensibiliser au projet et d'inviter toute personne intéressée
ou travaillant dans le domaine de la protection de l'environnement, de
l'économie circulaire et du changement climatique à rejoindre le mécanisme de
coopération pour discuter et débattre des stratégies de lutte contre le
changement climatique.
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“THE WORLD IS A FINE PLACE AND WORTH

THE FIGHTING FOR" 
ERNEST HEMINGWAY

REJOIGNEZ NOTRE MECANISME DE COOPERATION 
ET LE STAGE EN ESPAGNE!

Au cours des huit premiers mois du
projet "Protect Yourself - cooperation
mechanism to protect the environment",
les partenaires ont contribué à
l'établissement du mécanisme de
coopération pour partager et débattre
des meilleures pratiques pour identifier,
analyser et évaluer les actions
climatiques, diffuser le projet et
travailler activement sur la façon de
mettre en œuvre la première activité
d'apprentissage et de formation qui
aurait dû avoir lieu en décembre en
Espagne, accueillie par ACD LA HOYA,
mais qui a été reportée en raison de la
pandémie et des difficultés de
déplacement.

 Il y a de bonnes nouvelles... Vous êtes
encore dans les temps !
Rejoignez notre mécanisme de
coopération sur Facebook (PROTECT-
YOURSELF AND THE ENVIRONMENT -
actions pour lutter contre le
changement climatique), commencez à
discuter ou à vous informer auprès de
différents pays sur le changement
climatique et les actions à entreprendre
pour le combattre.
Et si vous voulez en savoir plus...
Participez à notre atelier en Espagne !
Nous aurons une formation de 3 jours
pour responsabiliser les adultes et
renforcer les actions climatiques. Il y
aura des activités pratiques et
théoriques dans un environnement
international avec des participants
d'Espagne, d'Italie, de Hongrie, de
France et de Roumanie.
Contactez-nous sur
protectyourself.eu@gmail.com, nous
serons heureux de vous soutenir et de
répondre à toutes vos questions.
Et si vous êtes curieux de connaître
notre projet, visitez notre site web
www.protectyourselfeu.com.
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