
 

 

GUIDE DE RÉALISATION  

DEBOUT POUR LA PLANÈTE 
 

 
Qu’est-ce que l’action DEBOUT? 
 
Le 27 septembre, aux quatre coins de la planète, la société civile occupera 
l’espace public pour réaffirmer l’urgence d’agir contre le réchauffement 
climatique.  
 
Nous invitons chaque établissement ou organisation à se mettre en action lors 
de cette journée, en solidarité avec les citoyennes et citoyens du Québec comme 
du reste de la planète qui prendront part à des marches ou des manifestations. 
 

Se préparer! 
 

1. Prenez connaissance de la déclaration « Debout pour la planète ». 
 

2. Ajoutez une ou des revendications à la déclaration si vous le désirez.  
 

3. Réunissez un comité d’organisation du DEBOUT dans votre établissement 
d’enseignement ou dans votre milieu de travail. 
 

4. Remplissez le formulaire d’inscription pour les établissements 
scolaires ou les milieux de travail. 

 
5. Avant l'événement du 27 septembre, prévoyez de l’affichage pour informer 

vos élèves ou collègues du moment précis au cours duquel vous 
débuterez votre « Debout pour la planète ». 

 
6. Téléchargez, imprimez ou utilisez votre matériel 

#DeboutPourLaPlanete.  
 

7. Réfléchissez à l’action que vous poserez. Nous vous suggérons 
d’organiser votre DEBOUT à l’extérieur, dans une cafétéria ou dans un 
endroit où vous serez vus et entendus.  
 

8. 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. 
 

9. Si possible, prenez des photos pour la journée de l’événement. 

https://oxfam.qc.ca/debout-pour-la-planete/inscription-ecoles/
https://oxfam.qc.ca/debout-pour-la-planete/inscription-ecoles/
https://oxfam.qc.ca/debout-pour-la-planete/inscription-milieux-de-travail/


 

 
Agir! 
 

1. Faites un rappel de l’heure et du lieu du rassemblement le matin même.  
 

2. Lisez la déclaration « DEBOUT POUR LA PLANÈTE » avec les 
participantes et les participants, en incluant votre ou vos revendications le 
cas échéant.  
 

3. Faites lever les participantes et les participants. Vous pouvez même faire 
plusieurs minutes de bruit! 
 

4. 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. 
 

5. Pour faire voir et entendre votre message, partagez la photo sur les 
médias sociaux avec le mot-clic #deboutpourlaplanete. 
 

6. Publicisez votre événement dans votre école ou dans votre milieu de 
travail, mais aussi auprès de vos journaux locaux.  

 
 
Pour plus de renseignements sur la mobilisation du 
27 septembre 2019, visitez laplanetesinvite.org  
 
 
Des questions? Des commentaires?  
 
Veuillez communiquer avec Jean-Olivier Paquin au 514 905-1033. 
 
________________________________________________________________ 
 
Liens utiles : 
 

 Formulaire d’inscription pour les établissements scolaires : 
https://oxfam.qc.ca/debout-pour-la-planete/inscription-ecoles/ 

 Formulaire d’inscription pour les milieux de travail : 
https://oxfam.qc.ca/debout-pour-la-planete/inscription-milieux-de-travail/ 

 Affichage imprimable au format 11 x 17 po : 
https://oxfam.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/debout-planete-affiche-pour-
impression-11x17po.pdf 

 Affiche imprimable au format 48 x 36 po : 
https://oxfam.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/debout-planete-affiche-pour-
impression-11x17po.pdf  
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