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À propos de cette
trousse à outils
Cette trousse à outils a été créée pour vous aider à passer à l’action et à bâtir le monde que vous
souhaitez voir en 2030. Nous avons tous et toutes un rôle à jouer dans la création d’un monde
meilleur : quel est le vôtre ?
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Aperçu de la campagne
Levez-vous pour l’avenir auquel vous aspirez !
À quoi voulez-vous que le monde ressemble en 2030 ?
Ajoutez votre voix à la campagne Allô 2030 pour dire à nos concitoyens et concitoyennes du
Canada, à nos élu·e·s et à nos ami·e·s partout dans le monde qu’ensemble, nous pouvons bâtir un
monde égalitaire, durable et prospère pour tout le monde d’ici 2030.
Votre voix compte. Vos actions comptent.
Travaillons ensemble et accueillons le futur auquel nous aspirons !

Pourquoi maintenant ?
Nous vivons à une époque déterminante.
L’augmentation des inégalités, la dégradation de l’environnement et les conflits sans fin apparente
rendent la vie de incertaine et précaire pour plusieurs.
Des voix de plus en plus fortes s’élèvent pour blâmer les personnes marginales ou différentes
pour ces malheurs. Des appels à nos plus bas instincts nous incitent à nous cacher derrière des
murs et à laisser le reste du monde s’en sortir seul.
Cependant, dans nos meilleurs moments, nous savons que notre humanité commune nous unit
et que notre diversité nous rend plus fort·e·s. Si l’on veut avoir la moindre chance de résoudre les
plus grands problèmes auxquels le monde fait face, nous devons les affronter ensemble.
C’est maintenant le moment de choisir entre « moi d’abord » ou « tous ensemble ». Votre décision
déterminera le monde que nous laisserons à la génération future.
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Pourquoi Allô 2030 ?
Nous, Canadiens et Canadiennes, avons de la chance. Bien que plusieurs défis se dressent devant
nous, aucun ne nous a jamais empêché de remplir nos responsabilités d’aider les personnes dans
le besoin à l’étranger.
Nous, Canadiens et Canadiennes, sommes multiculturels. Nous savons que notre passé et notre
avenir sont intimement connectés au reste du monde.
Nous, Canadiens et Canadiennes, sommes d’une générosité bien connue. Nous savons que nous
pouvons faire une différence positive dans la vie de ceux et celles qui sont moins privilégiés que
nous.
On croit que l’endroit où vous êtes né·e ne devrait pas déterminer pas votre destin. Chaque
personne, partout, devrait avoir l’occasion de s’épanouir.
C’est pourquoi, nous, Canadiens et Canadiennes, avons un rôle déterminant à jouer dans la
construction d’un avenir meilleur pour tout le monde.

Quels sont les objectifs de développement durable ?
Dans le monde entier, 193 pays ont adopté les objectifs de développement durable (ODD), un
appel à l’action universel pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et s’assurer que toutes
les personnes profitent de la paix et de la prospérité d’ici 2030.
Dans un monde divisé, les objectifs de développement durable représentent la seule vision
globale pour un avenir meilleur. Ils forment le plan le plus ambitieux jamais élaboré pour
l’humanité et la planète et tous les pays du monde se sont engagés à les réaliser localement et à
l’étranger.
Ultimement, les objectifs de développement durable sont notre feuille de route vers un monde
meilleur et les Canadiennes et les Canadiens peuvent ouvrir la voie !
Apprenez en plus sur chacun des 17 objectifs – et découvrez plus de façons de passer à l’action –
au http://www.allo2030.ca.
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17 OBJECTIFS ODD
ODD 1 - Pas de pauvreté

ODD 9 - Industrie, innovation et infrastructure

ODD 2 - Faim « zéro »

ODD 10 - Inégalités réduites

ODD 3 - Bonne santé et bien-être

ODD 11 - Villes et communautés durables

ODD 4 - Education de qualité

ODD 12 - Consommation et production responsables

ODD 5 - Égalité entre les sexes

ODD 13 - Lutte contre le changement climatique

ODD 6 - Eau propre et assainissement

ODD 14 - Vie aquatique

ODD 7 - Énergie propre et d’un coût abordable

ODD 15 - Vie terrestre

ODD 8 - Travail décent et croissance économique

ODD 16 - Paix, justice et institutions efficaces
ODD 17 - Partenariats pour la réalisation des objectifs

Pourquoi Ingénieurs sans frontières Canada ?
Nous envisageons un monde égalitaire, durable et prospère. Et nous ne sommes pas seuls.
La mission d’Ingénieurs sans frontières Canada (ISF) est de rassembler des personnes et des idées
afin de s’attaquer aux causes fondamentales de la pauvreté et des inégalités.
Nous offrons des formations en leadership et des possibilités pour plus de 1800 membres actifs
grâce à nos sections présentes dans quarante universités au Canada. Nous fournissons des
fonds de démarrage, du talent et des services de mentorat à des entreprises sociales d’Afrique
subsaharienne, ce qui permet à ces dernières de se développer et de transformer la vie des gens
de leur communauté. Nous offrons aussi des recommandations politiques concrètes sur l’aide
internationale au développement du Canada et ses activités de financement en collaborant avec
des chercheur-e-s, la société civile et des parlementaires dans tout le pays.
Grâce à notre réseau de sections, nos stagiaires, nos initiatives et notre plaidoyer, nous travaillons
chaque jour afin de bâtir le monde imaginé par les ODD et nous vous invitons à vous joindre à
nous avec la campagne Allô 2030 et plus encore !

Ajoutez votre voix
À quoi voulez-vous que le monde ressemble en 2030 ? C’est le temps de vous faire entendre!
Si vous croyez que nous vivons dans un monde interrelié et que nous avons une responsabilité
commune de le rendre meilleur, joignez votre voix au mouvement sur www.allo2030.ca. En
signant la campagne, vous serez en mesure de rencontrer d’autres Canadiens et Canadiennes qui
partagent vos idées, d’approfondir votre compréhension des objectifs de développement durable
et de recevoir des mises à jour concernant des événements locaux, de nouvelles ressources et
plus encore.
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Passez à l’action
La pyramide de l’implication
À droite, la pyramide de l’implication est présentée avec un problème. Plus vous vous impliquez
pour régler le problème, plus vous vous élevez dans la pyramide.
Comme vous pouvez le voir, il est crucial d’augmenter la sensibilisation, car elle est le
fondement qui permet aux personnes d’approfondir leurs connaissances et leurs
compétences et, ultimement, d’entreprendre des actions qui favorisent le
changement. C’est pourquoi sensibiliser les gens à une problématique est
ACTION
l’un des gestes les plus importants que vous puissiez poser!
Vous trouverez ci-dessous des idées et des ressources pour vous aider
à vous élever dans la pyramide de l’implication et à amener d’autres
personnes avec vous.

CONNAISSANCES
ET HABILETÉS

SENSIBILISATION

Apprenez, créez des liens, inspirez
Apprenez
« Le contenu d’un livre détient le pouvoir de l’éducation et c’est avec ce
pouvoir que nous pouvons façonner notre avenir et changer des vies. »
— Malala Yousafzai
Quel ODD vous anime le plus ? Lequel vous rend le plus curieux ? Lequel vous laisse le plus
perplexe ? Commencez par là.
Rendez-vous dans votre bibliothèque. Faites des recherches en ligne. Communiquez avec les
organisations locales qui se penchent sur ces questions. Apprendre sur les enjeux – et leurs
répercussions chez vous, dans votre pays et partout dans le monde – représente l’une des
meilleures manières de commencer, de créer des liens avec les autres et de trouver des façons de
faire la différence que vous souhaitez.
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Créez des liens
« Bon nombre d’entre nous se demandent ce qu’une personne, à elle seule,
peut faire, mais l’histoire nous montre que tout ce qui est bon et mauvais
commence parce que quelqu’un fait ou ne fait pas quelque chose. »
— Sylvia Earle
Si vous être préoccupé-e par une question, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas seul-e-s.
Alors, tendez la main, que ce soit sur les réseaux sociaux, lors de votre prochaine rencontre autour
d’un café ou durant un repas en famille. Faites de la conscientisation en utilisant les ressources
offertes sur www.allo2030.ca ou engagez-vous dans les actions proposées dans la prochaine
section.
N’oubliez pas de vous rendre sur notre site Internet, sur les comptes de réseaux sociaux d’ISF
ou en utilisant #Allo2030 afin d’obtenir la liste des événements près de chez vous et de créer
des liens avec d’autres partisans et partisanes de la campagne Allô 2030 au sein de votre
communauté !

Inspirez
« Nous n’héritons pas de la terre léguée par nos ancêtres; nous
l’empruntons à nos enfants. » — Chef Seattle
Le monde auquel vous aspirez est-il plus durable ? Égalitaire ? Libre ? Pacifique ?
Montrez l’exemple. Engagez-vous dans les actions proposées à la section suivante pour le bien
des personnes, de la planète, de la prospérité, de la paix ou des partenariats. Assistez à – ou
organisez ! – un événement près de chez vous répertorié au www.allo2030.ca. Partagez votre
histoire, vos photos ou une courte vidéo sur les médias sociaux en utilisant #Allo2030. Identifiez
un ami, un leader de votre communauté ou un influenceur dans vos gazouillis et invitez-les à se
joindre à la campagne !
Montrez qu’un monde meilleur est possible puisque chaque jour vous participez à le créer !
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Actions pour les personnes
Je vais m’impliquer dans ma communauté en faisant du bénévolat au sein d’un organisme
de bienfaisance local ou en y faisant un don.
Je vais participer à une collecte de denrées alimentaires pour une banque alimentaire
de ma région.
Je vais soutenir les efforts pour accueillir les réfugiés.
Je vais discuter avec mon voisinage et m’impliquer davantage dans ma communauté.
Je vais organiser une fête de quartier, un barbecue communautaire ou une journée portes
ouvertes.
Je vais en apprendre davantage sur les causes fondamentales de la pauvreté et des
inégalités et discuter avec mes amis ou les membres de ma famille sur la façon de s’y
attaquer.

Actions pour la prospérité
Je vais soutenir les entreprises sociales chez moi et à l’international.
Je vais soutenir les entreprises qui usent de pratiques durables et équitables.
Je vais soutenir les entreprises qui offrent un salaire décent à leurs employé-e-s.
Je vais en apprendre davantage sur les droits des travailleurs et travailleuses et sur les
pratiques de travail équitables puis je vais discuter avec un proche sur la manière de les
aborder.
Je vais contribuer à rendre mon environnement de travail plus sain et solidaire.
Je vais investir mes finances de manière éthique.
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Actions pour la paix et les partenariats
Je vais assister à une conférence ou à une rencontre afin d’en apprendre davantage sur les
enjeux locaux et mondiaux que je ne connais pas.
Je vais m’engager dans les processus politiques municipaux, provinciaux ou fédéraux
(c.-à-d. en assistant à une rencontre ou à une assemblée publique).
Je vais me mettre au défi de lire le rapport de la Commission de vérité et de réconciliation
et agir à la suite de ce que j’aurai appris.
Je vais dénoncer le racisme, le sexisme, l’homophobie et autre langage ou pratiques
discriminatoires lorsque j’en suis témoin.
Je vais me porter bénévole ou faire un don auprès d’une organisation de développement
ou œuvrant pour les droits de la personne.

Actions pour la planète
Je vais utiliser le transport en commun à faible émission de carbone dès que possible.
Je vais recycler, faire du composte et réduire mon gaspillage.
Je vais réduire la quantité de plastique que j’utilise (c.-à-d. en utilisant des sacs
réutilisables pour faire mes achats, en traînant mes propres plats à emporter au
restaurant et ma propre tasse à café).
Je vais diminuer ma consommation d’énergie (c.-à-d. en utilisant des ampoules à DEL, en
éteignant les barres d’alimentations et les lumières).
Je vais réduire ma consommation d’eau (c.-à-d. en prenant des douches moins longues, en
ne laissant pas couler le robinet d’eau inutilement).
Je vais en apprendre davantage sur les changements climatiques et conscientiser mes
amis et ma famille.
Je vais profiter des espaces verts près de chez moi et les protéger.
Je vais planter un arbre dans ma communauté.
Je vais participer au nettoyage de ma communauté (c.-à-d. en ramassant les déchets ou
en prenant part au nettoyage d’une plage ou d’une rue).
Je vais réduire ma consommation de viande.
Je vais faire du bénévolat ou offrir un don à un organisme environnemental.
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Ressources
Calendrier
L’union fait la force, c’est pourquoi les journées d’action internationale peuvent être utiles pour
faire passer un message. Choisissez une journée qui a un sens pour vous et partagez votre opinion
d’un monde meilleur en ligne en utilisant #Allo2030, participez aux collectes de fonds d’ici là ou
organisez un événement !
4 février

Journée mondiale contre le cancer #EnsembleContreLeCancer

20 février

Journée mondiale de la justice sociale
#JournéeMondialeDeLaJusticeSociale

1er mars

Zero Discrimination Day #ZeroDiscrimination

3 mars

Journée mondiale de la vie sauvage #WorldWildlifeDay

8 mars

Journée internationale des femmes #JournéeInternationaleDesFemmes

21 mars

Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale
#JIEDR

21 mars

Journée internationale des forêts

22 mars

Journée mondiale de l’eau #JournéeMondialeDelEau

24 mars

Une heure pour la Terre #EarthHour

2 avril

Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme #2avrilenbleu

7 avril

Journée mondiale de la santé #prioritéprévention

10 avril

Journée de l’égalité salariale #ÉgalitéSalariale

21 avril

Journée mondiale de la créativité et de l’innovation #WCID

22 avril

Jour de la terre #JourdelaTerre

25 avril

Journée mondiale du paludisme #ZeroPalu

28 avril

Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail

1er mai

Journée internationale des travailleurs et travailleuses #IntWorkersDay

3 mai

Journée mondiale de la liberté de la presse #JMLP2018

17 mai

Journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie #IDAHOT2018
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18 mai

Journée des espèces menacées #EspècesMenacées

3 juin

Journée mondiale du vélo #JournéeMondialeDuVélo

5 juin

Journée mondiale de l’environnement #JournéeMondialeDelEnvironnement

8 juin

Journée mondiale de l’océan #WorldOceansDay

17 juin

Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse

19 juin

Journée mondiale pour l’élimination de la violence sexuelle en temps de
conflit #EndRapeinWar

20 juin

Journée mondiale des réfugiés #JMR2018

27 juin

Journée des micro — et des petites et moyennes entreprises

11 juillet

Journée mondiale de la population #WorldPopulationDay

12 août

ournée internationale de la jeunesse #YouthDay

8 septembre

Journée internationale de l’alphabétisation #LiteracyDay

15 septembre

Journée internationale de la démocratie #InternationalDemocracyDay

16 septembre

Journée internationale pour la préservation de la couche d’ozone

21 septembre

Journée internationale de la paix #PeaceDay

22 septembre

Journée sans voiture #SansVoiture

23 – 29 septembre Semaine de l’égalité entre les sexes (Canada)
1er – 31 octobre

Mois des femmes dans l’Histoire (Canada) #Prendresaplace

2 octobre

Journée mondiale de l’habitat #WorldHabitatDay

5 octobre

Journée mondiale des enseignants #GâtonsNosEnseignants

10 octobre

Journée mondiale de la santé mentale #JournéeSantéMentale

11 octobre

Journée mondiale de la fille #DayOfTheGirl

16 octobre

Journée mondiale de l’alimentation #FoodDay

17 octobre

ournée internationale pour l’élimination de la pauvreté #EndPoverty

8 novembre

Journée mondiale des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des
mathématiques #STIM

20 novembre

Journée internationale des droits de l’enfant #UNChildrensDay
#PourChaqueEnfant

25 novembre

Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des
femmes #orangezlemonde

1er décembre

Journée mondiale de lutte contre le sida #WAD2018

9 décembre

Journée internationale contre la corruption #UnitedAgainstCorruption

10 décembre

Journée internationale des droits de la personne #HumanRightsDay
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Messages clés de Allô 2030
Voici quelques messages clés pour vous aider à amorcer votre cheminement :
•

Saviez-vous que tous les pays ont signé un plan destiné à éliminer la pauvreté et les
inégalités mondiales d’ici 2030? Demandons-leur de tenir parole! www.allo2030.ca #Allo2030

•

Ensemble, nous pouvons bâtir un monde égalitaire, durable et prospère pour tous et toutes
d’ici 2030. Joignez votre voix au www.allo2030.ca et disons #Allo2030 à l’avenir auquel nous
aspirons !

•

Les inégalités entre les sexes nous empêchent tous et toutes d’avancer. Aidez à créer un
monde plus égal en visitant le www.allo2030.ca! #Allo2030

•

Saviez-vous que… plus d’un milliard de personnes sont sorties de l’extrême pauvreté depuis
1990; nous sommes à mi-chemin de l’atteinte du premier ODD #ODD1 ! Je m’engage à bâtir un
monde exempt de pauvreté. Joignez-vous à moi au www.allo2030.ca #Allo2030.

Affiches de Allô 2030
Imprimez ou partagez les affiches pour chacun des 17 ODD en vous rendant sur www.allo2030.ca !
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Logo et images de Hello 2030
Vous souhaitez créer vos propres ressources et votre propre matériel pour Allô 2030 ?
Utilisez celles-ci !

Contactez-nous
Vous avez des questions ou des commentaires ? Écrivez-nous à advocacy@ewb.ca pour obtenir
plus d’information sur la campagne Allô 2030, sur votre section locale d’ISF, sur les événements et
plus encore !
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« Les inégalités croissantes ne sont pas
une loi de la nature, pas même une loi économique.
C’est une conséquence d’ententes politiques et économiques
et ces ententes peuvent être modifiées. »
- John Lanchester

