Journée internationale
du sport pour le
développement
et la paix —
QUE CÉLÉBRONS-NOUS
LE 6 AVRIL ?
Le 6 avril a été déclaré Journée
internationale du sport pour le
développement et la paix par
l’Assemblée générale des Nations
Unies de 2013, avec l’appui du
Comité olympique international,
et est célébré chaque année
depuis 2014.

COMMENT PARTICIPER
À CETTE JOURNÉE ?
En vous mobilisant le 6 avril, vous montrez
que vous soutenez la vision selon laquelle
le sport peut contribuer à transformer le
monde. Vous indiquez que vous êtes prêt
à rejoindre une communauté mondiale
déterminée à mener des actions, à petite
ou à grande échelle, ce jour-là. Lorsque
vous aurez déterminé quelle action
entreprendre, n’oubliez pas de
vous inscrire sur le site www.april6.org
pour faire partie de notre
réseau mondial.

POURQUOI
CÉLÉBRONS-NOUS
CETTE JOURNÉE ?
Cette journée est une occasion
de célébrer chaque année
le pouvoir du sport pour
stimuler le changement
social, le développement des
communautés, pour encourager
l’équité et l’inclusion et favoriser
la paix et la compréhension entre
les personnes, les communautés
et les nations.

Créez, Partagez et Communiquez

CRÉEZ
votre événement
Voici quelques suggestions pour participer.
Pour trouver d’autres idées,
rendez-vous sur le site www.april6.org
ACTION
SYMBOLIQUE

ACTIVITÉ
ARTISTIQUE

DÉBAT
CONFÉRENCE

Mobilisez votre réseau pour une action de groupe :
Organisez une marche ou une course pour la paix
Préparez un flashmob
Rendez-vous sur un mémorial dédié à la paix ou au sport
Laissez libre cours à votre imagination :
Organisez une exposition photo
Organisez un concours de dessins ou d’affiches
Organisez une rencontre sportive avec de la bonne musique
Réunissez des gens pour discuter de l’influence
du sport sur la société :
Projetez un film montrant des athlètes exemplaires
Écrivez aux législateurs pour leur demander de faire
du 6 avril une journée nationale
Organisez une conférence avec des athlètes
ou d’anciens athlètes locaux

RENCONTRE
SPORTIVE

Organisez un match, un tournoi ou une rencontre pour
sensibiliser l’opinion publique aux valeurs du sport.
Rassemblez des équipements sportifs pour des donations
Organisez une activité ou une compétition sportive
Organisez un atelier Sport Simple
Avant la rencontre, consultez la liste
de contrôle pour être sûr de ne rien oublier

PARTAGEZ
votre événement
Avant la tenue de votre événement,
enregistrez votre initiative sur le site www.april6.org
En inscrivant votre événement sur
la carte mondiale des événements,
vous rejoindrez le mouvement April6.
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ALLEZ SUR
APRIL6.ORG

CRÉEZ VOTRE
COMPTE

ENREGISTREZ
VOTRE ÉVÉNEMENT

Rendez-vous sur
www.april6.org,
cliquez sur le lien
« j’inscris mon événement »
puis proposez votre
événement.

Identifiez-vous ou créez un
compte pour ajouter un
événement.

Après avoir créé votre
compte, ajoutez votre
événement en remplissant
les champs suivants
Nom, date, lieu,
description

COMMUNIQUEZ
sur April6
Prenez une photo avec une #WhiteCard
pendant votre événement et publiez-la sur les réseaux
sociaux en utilisant le hashtag #WhiteCard.
Participez à une conversation planétaire,
suivez @peaceandsport et parlez-en
autour de vous.

www.peace-sport.org
Peace and Sport est une organisation internationale
neutre et indépendante, basée à Monaco, qui
contribue à la paix en utilisant le pouvoir du sport.

