5 juin

#SolveDifferent
Le Soroptimist du monde entier
soutient cette journée!
lisez Climate summit 23/092019
Le Soroptimist travaille à une écologie plus durable au niveau
local, national et international.
Nous lançons des projets qui améliorent le milieu, répondent
aux besoins des femmes et des filles dans leur communauté,
atténuent les conséquences du changement climatique et
fournissent une assistance après les catastrophes naturelles ou
dues à l’action de l’homme.
Nos projets pour un milieu durable comprennent des initiatives
agricoles durables, la gestion des déchets, le reboisement, la
construction et la rénovation d’installations sanitaites, Et bien
d’autres choses .

Nous plaidons activement
pour un milieu- plus écologique et plus durable
au niveau local, national et international
en gardant l'esprit que l'innovtion de demain
est basée sur la recherche.

#Beat Plastic Pollution
If you can’t reuse it, refuse it !
Engagez-vous, faites la difference !
Continuez la campagne de 2018 !
Renversez la situation !

http://worldenvironmentday.global/

Soroptimist International België
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L'Histoire
La journée de l’environnement a lieu
chaque année le 5 juin. Les Nations Unies
appellent à une prise de conscience
mondiale et à des actions en vue de la
protection de notre environnement.
Elle a eu lieu pour la première fois en 1974
et est devenue depuis lors une campagne
phare pour augmenter la prise deconscience
de nouveaux problèmes comme la pollution
des mers, la surpopulation et le
réchauffement climatique, la consommation
durable et la criminalité relative à la faune
sauvage.
Chaque année le WED propose un nouveau thème que les grandes entreprises, les ONG, les pouvoirs publics , les
gouvernements et les célébrités du monde entier adoptent pour promouvoir la protection de l’environnement.
Chaque année, est désigné un pays hôte sur un autre continent, pour 2018 c’est l’Inde. (BeatPlasticPollution).
C'est année le thème est (SolveDifferent) lire plus

Quel est le but de l'engagement dans des projets du Soroptimist du monde entier?











MWIHOKO WOMEN <<<savoir plus

Aborder les problèmes environnementaux de façon plus huSI Presidents'appeal 2017-2019
maine.
Encourager la population à participer activement au développement durable et équitable.
Promouvoir l’idée que les pouvoirs publics sont essentiels
pour changer les attitudes face aux problèmes environnementaux.
Promouvoir un partenariat qui garantira un avenir plus sûr et
plus prospère pour toutes les Nations et tous les peuples.
Garantir un avenir où nous pouvons vivre ans un environnement sain en gardant des liens forts avec la nature.
Promouvoir un environnement prospère et developper une
économie verte.
Contribuer à la promotion des femmes, en travaillant à la reconnaissance de leur participation actice à la
préparation de la prise de décisions à tous les niveaux de la vie en commun et ici, les mesures de protection
du milieu.
Promouvoir l’amélioration des soins de santé pour les femmes et les filles.
Nous devons veiller à la formation et à l’épanouissement des femmes, à les guider et les soutenir. Elles portent les germes du futur!
Une voix universelle Soroptimist en rue, à l’école, au travail, dans les transports en commun, sur les réseaux sociaux. Nous devons promouvoir “un développement respectueux de la planète” et défendre un développement durable!!
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