
Limitez-vous à une phrase et à une ressource par message, mais envoyez autant de contributions que vous le souhaitez ! Il se peut

que vous ayez de nombreuses réponses possibles en tête - nous sommes heureux de les entendre toutes et de partager toutes les

ressources avec la communauté. 

Que vous ayez 10 minutes ou 10 heures, nous voulons entendre ce que vous avez à dire. Que vous soyez simple ou créatif, le

plus important est que votre voix soit entendue. 

Utilisez le hashtag #ProudToBePeasant ou #ProudToSupportPeasants et marquez @ECVC1 sur Facebook et Twitter. 

 Partagez cet appel au sein de vos réseaux et organisations. 

Quoi ? 

Nous demandons aux personnes de nous dire ce que la diversité dans l'agriculture à petite échelle, l'agriculture familiale et les zones

rurales signifie pour elles. Nous aimerions que vous finissiez la phrase "La diversité dans l'agriculture, c'est..." et que vous trouviez

une photo, une chanson, un poème, une vidéo, un collage ou toute autre ressource ou média qui capture cette idée ou sentiment pour

vous. Vous pouvez ensuite nous l'envoyer par courrier électronique pour que nous le partagions 

ou le partager directement avec nous sur les réseaux sociaux. 

 

Vous n'êtes pas obligé d'avoir créé la ressource : nous recherchons des messages et ressources qui, à l'avenir, pourront être utilisés

pour accroître la visibilité du groupe "Diversités de genre et de sexe" dans le travail d'ECVC. Il peut s'agir d'une chanson à utiliser dans

une mistica, d'un poème à utiliser dans une introduction de publication, ou de photos à inclure dans notre rapport d'activité, ou de tout

autre élément auquel vous pouvez penser.  

Quand et comment ? 

Si vous savez déjà que vous voulez participer, vous pouvez envoyer vos contributions à press@eurovia.org. Nous mettrons en évidence

certaines des contributions sur la page d’ECVC du 20 juin au 3 juillet, afin d'encourager les autres à faire de même. Si vous souhaitez

que votre nom, votre organisation, vos prénoms, etc. soient joints au message, indiquez-le dans votre courriel. Si vous souhaitez

participer de manière anonyme, il vous suffit de le mentionner et nous ne publierons que la ressource et la phrase sans vous identifier. 

Si vous voulez participer mais avez besoin d'inspiration, vous pouvez attendre le lancement de la campagne le 20 juin et poster depuis

votre propre compte en taguant @ECVC1 à tout moment jusqu'au 3 juillet. Vous pouvez également consulter notre publication

"Embrasser la diversité rurale" pour lire les expériences de certains membres et alliés. 

Conseils 

Campagne d’ECVC sur la diversité dans
les petites exploitations agricoles et

les zones rurales
Appel à tous les membres et allié.e.s d'ECVC ! 

Vous êtes invités à participer à la campagne d'ECVC pour célébrer la diversité dans les petites exploitations agricoles

et les zones rurales pendant les deux dernières semaines de juin 2022. Cette campagne s'inscrit dans le cadre des

travaux en cours du groupe Diversités de genre et sexuelles, visant à accroître la visibilité de la communauté

LGBTQI+ dans l'agriculture et les zones rurales et à développer davantage cet axe de travail au sein d'ECVC.

 

https://www.eurovia.org/fr/43053/

