Action 72 heures – retourne la Suisse grâce à toi !
Un projet des organisations de jeunesse suisses
Du 10 au 13 septembre 2015
De quoi s’agit-il?
C'est une idée à la fois simple et séduisante. Du 10 au 13 septembre 2015, environ 30 000 enfants et jeunes dans toute la
Suisse mettront en œuvre leurs propres
projets d’utilité publique en l’espace de
72 heures. Que ce soit l’aménagement
d’une rampe de skate, la revitalisation
d’un ruisseau ou la mise en place d’une
pièce de théâtre dans un foyer d’enfants,
tout est permis ! Le début de l’Action 72
heures sonnera le départ de la course
contre la montre que les participant-e-s devront gagner sans moyens
financiers, mais en faisant preuve de beaucoup d'inventivité. Le soutien
de la population est nécessaire pour la bonne réussite des projets ! La
mise en œuvre de toutes ces idées pratiques et audacieuses se transformera pendant 72 heures en une grande aventure. L’Action sera suivie de
près pendant les trois jours par les médias, et atteindra ainsi les gens en
Suisse dans leurs voitures, salons, bureaux et cuisines.
Qui est derrière cela?
L’Action 72 heures est un projet
des organisations de jeunesse
suisses. Le projet s’adresse à tous
les enfants et jeunes faisant partie
d’associations de jeunesse ou non
et qui veulent retourner la Suisse
en l’espace de 72 heures.

Quel est le but de l‘Action?
La solidarité fait partie des principes de l’Action 72 heures. De nombreux
enfants et jeunes s’engagent dans leur environnement direct et se lancent le défi d’accomplir une tâche écologique, interculturelle ou d’utilité
publique. Avec beaucoup d’enthousiasme et d’engagement, ils œuvrent là
où personne d’autre ne le fait. Ils donnent ainsi un bel exemple de solidarité.
L’Action 72 heures attire l’attention du grand
public sur l’engagement positif des enfants,
des jeunes et des organisations de jeunesse.
Elle promeut ainsi la reconnaissance du travail associatif bénévole dans toute la Suisse.
Par ailleurs, les jeunes, à travers l’Action 72
heures, prouvent qu’ils s’engagent avec
beaucoup de motivation pour les autres tout
en s’amusant. Aider en s’engageant procure
de la joie qui se transmet ensuite aux autres.
Tout le monde participe pour retourner la
Suisse !
Où trouver plus d’informations ?
Plus de détails sur le projet sous : www.72heures.ch

