
Debout pour 
la planète
guide de réalisation

Un an après l’historique 
Manifestation mondiale pour le 
climat du 27 septembre 2019, 
nous devons continuer à nous 
mobiliser face à l’urgence d’agir 
pour stopper la crise climatique. 
Cette année, « Debout pour la 
planète » invite les jeunes à 
rappeler aux décideuses et 
décideurs que la crise climatique 
est une injustice fondamentale : 
les personnes les plus touchées 
par cette crise sont celles qui en 
sont le moins responsables. 

Cette activité symbolique a pour 
but de mobiliser vos élèves en les 
réunissant pour lire une 
déclaration et poser des gestes 
concrets dans vos établisse-
ments scolaires et vos milieux 
pour lutter contre les inégalités 
liées aux changements 
climatiques. 

Qu’est que l’action Debout pour la planète ?

Quand et comment y participer ?

Oxfam-Québec est conscient des défis de la situation actuelle 
et vous propose différentes façons d’y participer. 

Entre le 25 septembre et le 2 octobre 2020 :

• Rassemblez-vous à l’extérieure en respectant les normes de 

distanciation. Rappelons l’urgence d’agir face aux changements 

climatiques en démontrant la force du nombre!

• Levez-vous DEBOUT dans votre bulle-classe ou coordonner l’activité 

dans plusieurs bulles-classes simultanément.

en savoir plus 

https://oxfam.qc.ca/debout-pour-la-planete/


Se préparer ! 

• Faites un rappel de l’heure et du lieu du rassemblement le matin même de 
votre DEBOUT. 
• Lisez la déclaration « DEBOUT POUR LA PLANÈTE » avec les participantes et 
les participants, en incluant votre ou vos revendications le cas échéant. 
• Faites lever les participantes et les participants. Vous pouvez même faire 
plusieurs minutes de bruit physique ou virtuel!
• Prenez une photo de bonne résolution et envoyez-la à 
jean-olivier.paquin@oxfam.org en mentionnant le nombre total de 
participantes et de participants à votre DEBOUT.
• Pour faire voir et entendre votre message, partagez la photo sur les 
médias sociaux avec le mot-clic #DeboutPourLaPlanete.
• Publicisez votre événement dans votre école, sur les médias sociaux, mais 
aussi auprès de vos journaux locaux. 

Des questions ? Des commentaires ? 

Veuillez communiquer avec  Jean-Olivier Paquin 

au 1-877-937-1614, poste 289.

• Prenez connaissance de la déclaration « Debout pour la planète ».
• Mettre sur pied un comité d’organisation du DEBOUT dans votre 
établissement scolaire ou préparez-vous en ligne pour maximiser votre 
influence positive.
• Remplissez le formulaire d’inscription.
• Avant votre événement, prévoyez de l’affichage et/ou des publications 
sur les médias sociaux pour informer les élèves et le personnel des 
différentes façons de participer à l’activité « Debout pour la planète ».
• Téléchargez, imprimez ou utilisez votre matériel #DeboutPourLaPlanete. 
• Réfléchissez à un geste ou une action que vous poserez dans votre 
milieu, dans votre école ou à la maison pour améliorer le sort de notre 
planète. 
• Si vous le désirez, écrivez à la députée ou au député de votre 
circonscription pour lui exprimer vos préoccupations face aux 
changements climatiques et demandez-lui d’agir pour les réduire.
• Prévoir votre stratégie de diffusion pour faire rayonner votre participation 
au Debout pour la planète.

Agir ! 
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