Journée mondiale de l'environnement 2019
La pollution est omniprésente – des couches les plus
élevées de notre atmosphère aux profondeurs les
plus obscures de nos océans. Elle nous tue.
Mais ensemble, nous pouvons l’arrêter.
Le changement climatique est la question décisive
de notre époque et le Soroptimist veut s’investir
dans des actions de sensibilisation – placées chaque
année sous un nouveau thème des Nations Unies.
Cette année en 2019 :

#Beat Air Pollution
http://worldenvironmentday.global/

MWIHOKO WOMEN lire plus <<<<
Le Soroptimist et des projets durables

pour une approche plus humaine des problèmes
environnementaux!













SI Presidents' appeal 2017-2019

Encourager la population à participer activement au développement durable et équitable.
Promouvoir l’idée que les communautés sont essentielles
pour modifier les comportements face aux problèmes environnementaux.
Promouvoir un partenariat qui garantira un avenir plus sûr
et plus prospère pour toutes les nations et tous les
peuples.
Garantir un avenir où nous pourrons vivre dans un environnement sain en gardant des liens forts avec la nature.
Promouvoir un environnement prospère et développer
une économie verte.
Promouvoir les valeurs fondamentales pour le développement des femmes afin qu’elles puissent participer activement à la mise en place de décisions, y compris en matière d’environnement.
Promouvoir de meilleures conditions de vie par l’amélioration des soins de santé pour les femmes et les filles.
Assurer la formation et l’épanouissement des femmes. Elles portent en elles les germes du futur!
Atténuer les conséquences du changement climatique et apporter de l’aide lors de catastrophes naturelles ou
d’origine humaine.
Encourager les initiatives agricoles durables, les politiques de gestion de l’eau et des déchets, les initiatives
d’écologisation, la construction et la rénovation d’équipements sanitaires.

Soroptimist International België
www.soroptimist.be

Histoire
La Journée Mondiale de l’Environnement (JME) est célébrée chaque année le 5 juin. Les Nations Unies souhaitent
une prise de conscience mondiale et la mise en place d’actions de protection de l’environnement. La JME a été
initiée en 1974 et est devenue emblématique pour la prise de conscience de nouveaux problèmes
environnementaux provoqués par la pollution des mers, la surpopulation humaine et le réchauffement de la
planète, pour le développement de la consommation durable et pour la lutte contre la criminalité liée aux animaux
sauvages. Chaque année, la JME propose un thème différent qui est adopté par les grandes entreprises, les ONG, les
communautés, les gouvernements et des célébrités afin de soutenir les grandes causes environnementales.
Chaque année, la JME est hébergée dans un pays situé sur un continent différent.

#SolveDifferent
https://www.solvedifferent.eco
Climate summit 23/092019

2018 #Beat Plastic Pollution
If you can’t reuse it, refuse it !
Engagez-vous, faites la différence !
Prolongez la campagne de 2018!

Inversez la tendance !
https://www.unenvironment.org/interactive/beatplastic-pollution/
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