
Idée de base

Tout est en relation: le soin de la terre est inséparable du soin des autres, de la fraternité. Il 
n’y a pas des crises distinctes, mais nous sommes confrontés à une unique et complexe crise 

socio-environnementale qui requiert aussi notre conversion écologique. 
 

La campagne de sensibilisation et d’action  « Dare to care – Les gens, la planète et notre 
conversion écologique » vise à promouvoir et à mettre en œuvre l’écologie intégrale, à 

travers des initiatives impliquant associations, entités, institutions ; elle est également 
composée de simples gestes quotidiens pour briser la logique de la violence, de 

l’exploitation, de l’égoïsme, typique d’une culture du gaspillage. 
 

Lorsque nous parlons d’écologie intégrale, nous nous référons à ce qu’en a écrit le pape 
François dans Laudato sì': une conversion écologique qui prenne soin non seulement de 

l’environnement, mais aussi des personnes et des peuples, à commencer par les plus 
vulnérables.
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DARE TO CARE, OSER PRENDRE SOIN: COMMENT?

Nous avons pensé décliner la campagne à travers 5 engagements.

avoir soin de changer notre mode de vie 
pour le rendre plus durable, en nous 
efforçant de réduire notre empreinte 
écologique.

CARE TO CHANGE

Nous voulons contribuer à connecter 
notre moi intérieur avec les autres et 
avec la nature dans laquelle nous 
sommes immergés, en redécouvrant les 
relations qui nous lient, ainsi que notre 
appartenance commune à quelque 
chose de plus grand que nous, dont 
nous faisons partie et qui nous 
transcende.

avoir soin de réduire les inégalités à 
zéro, en termes d’accès aux biens 
primaires, tels que la nourriture et l’eau, 
les soins médicaux, l’accessibilité des 
milieux de vie;  nous voulons éliminer 
ces barrières, ces injustices sociales 
qui, par la ségrégation, mettent les gens 
en marge de la société.

avoir soin de ce que nos actions aient 
un impact social réel, collaborant et 
nous mettant en réseau avec ceux qui 
œuvrent pour l’écologie intégrale. Nous 
voulons avoir une incidence au niveau 
politique et économique, en demandant 
aux dirigeants de tenir la promesse de 
Net Zero (zéro émission de gaz à effet 
de serre), de conclure des accords avec 
des institutions internationales et 
nationales pour répondre au cri de la 
terre et des pauvres.

CARE TO IMPACT

se connecter les uns aux autres, le soin 
pour la nature passe par le soin des 
personnes et des peuples.

CARE TO CONNECT

CARE TO IMAGINE

CARE TO RESET
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COMMENT ADHÉRER À LA CAMPAGNE
Commence, toi aussi, à vivre ta conversion écologique! Sur la page web de dare to care, 

tu pourras trouver de nombreuses idées pour le faire.

LEARN ACT SHARE

La méthodologie
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La méthode proposée est celle de chaque campagne annuelle (pathway) : 
learn, act, share : apprendre, agir, partager. 

Sur la page daretocare du site unitedworldproject.org, l’on pourra trouver :

de courtes vidéos, des 
articles et webinaires pour 

apprendre de nouvelles 
choses les uns des autres 

des projets et des 
propositions d’actions 

concrètes qui offriront des 
idées d’action 

le partage d’expériences et de 
bonnes pratiques : chacun de 

nous, en tant qu’individu ou 
en groupe, peut envoyer ses 

propres expériences qui 
pourront être une source 

d’inspiration pour beaucoup : 
nous vivrons ainsi ensemble, 

toutes et tous, ce  dare to 
care

Juin 2021 à Mai 2022

Nous pourrons ensuite nous réunir avec ceux qui 
veulent s’engager et faire en sorte que notre 
activité locale endosse la force et l’impact d’un 
projet à l’échelle du globe. Comment?

À partir de ce lien, il y a possibilité de télécharger toutes les ressources 
graphiques pour créer des dépliants, des vidéos, etc…, en vue de 
promouvoir les activités;

enfin, toutes ces expériences, partagées par le moyen du site, pourront être 
une précieuse inspiration pour de nombreuses personnes à travers le 
monde : il sera alors important de les envoyer à l’adresse 
pathways@unitedworldproject.org.

il sera ensuite possible d’introduire l’activité programmée sur le site 
http://www.unitedworldproject.org/daretocare2021/ 
dans la rubrique «Propose ton événement » ;

Pour rester en liaison

Donnons ainsi à notre conversion 
écologique le souffle et l’impact 

d’un projet mondial !

Restons connectés par le site 
unitedworldproject.org et les 
différents réseaux sociaux de 
United World Project :  
 
instagram: @unitedworldproject 
 
facebook: united world project 
 
youtube: united world project
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