
Du Lundi 31 Janvier au Vendredi 4 Février, vous pouvez devenir acteurs·rices du
WEEeD en organisant un événement ouvert à tou·te·s les membres du réseau E&D, en
ligne ou en présentiel. L’équipe d’E&D pourra communiquer sur votre événement et y
participer.

7 à 9 événements (numériques ou présentiels) pourront faire partie de cette
programmation de « l’after du WEEeD ». 
      Lundi, Mercredi, Vendredi : événements numériques (1 par soir)
      Mardi, Jeudi : événements présentiels (jusqu’à 3 par soir dans des régions différentes)

La date de votre événement (du Lundi 31/01 au Vendredi 4/02)
La ville pour les soirées  en présentiel (Mardi 1/02 et Jeudi 3/02)
La thématique de votre événement et le détail de ce que vous voulez faire
Le nombre de participant·e·s maximal

 

Les conditions sont les suivantes :
       L’événement doit être gratuit ou avec une participation lire
      À destination d’un public jeune et / ou étudiant
      Ouvert à tou·te·s les membres du réseau E&D qui souhaiteraient
participer (à l’échelle nationale pour les événements en numérique et
régionale pour ceux en présentiels)
     Dans le thème « la Solidarité Internationale aux multiples facettes » 
     L’événement doit être ludique et participatif

Pour participer, envoyez un mail à Natacha : ntoure@engage-d.org avec l’objet
« l’after du WEEeD » avant le 21/01. Merci de préciser dans votre mail :.

Vous pourrez pitcher votre événement lors du WEEeD pour mobiliser
une foule de jeunes engagé·e·s et déterminé·e·s ! 

 

#LASIauxMultiplesFacettes #WEEeD2022
#EngageesD

Appel à candidature
Organiser un événement lors de 

"l'after du WEEeD"

Le 29 et 30 Janvier, c’est le grand retour en présentiel du
WE des associations du réseau E&D !
Venez nombreux·ses #WEEeD2022 ! Inscrivez-vous ici
 Le thème de cette année : 

« La Solidarité Internationale aux multiples facettes ».
 

Vous trouvez qu’un WE de rencontre, de débats et d’animations
autour de la Solidarité Internationale c’est trop court ? E&D a
pensé à tout !

mailto:ntoure@engage-d.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHPro_E5at4yGDbEXo_044wUvl2RC1OTWotHJSVLRLKTFWGA/viewform?usp=sf_link

