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ACTION CLIMATIQUE



Une stratégie pour les jeunes par les jeunes

Les jeunes au cœur de l'action climatique

Alors que les impacts du changement climatique deviennent de plus en plus
graves, les jeunes d'aujourd'hui (personnes âgées de 5 à 30 ans) ont une
tâche de plus en plus importante. La FICR reconnaît le rôle clé que jouent
les jeunes pour s’assurer que les gens d'aujourd'hui et les générations
futures ne subissent pas les conséquences d'une détérioration du climat.
Remplis d'énergie, les jeunes du monde entier sont prêts à agir et à le faire
à une échelle sans précédent. Cette stratégie vise à poursuivre cette lancée
en fournissant une inspiration et une orientation aux jeunes du CRCR pour
qu'ils prennent des mesures climatiques significatives.

Partout dans le monde, les Sociétés nationales et leurs jeunes dirigeants
peuvent utiliser cette stratégie pour façonner leurs activités climatiques.
Sur demande explicite, des informations et des outils sont disponibles pour
les jeunes de tous les ages:

Enfants Adolescents Jeunes adultes

5-12 ans 13-17 ans 18-30 ans 

Cette stratégie a été créée non seulement pour les jeunes, mais aussi par 
les jeunes. Une série de consultations, d'enquêtes et d'engagements 
virtuels ont eu lieu en anglais, français, espagnol et arabe. Plus de 1 200 
jeunes du monde entier y ont participé. Cela se voit clairement: les jeunes 
du CRCR sont impatients et prêts à agir!

“ L'état d'esprit pragmatique et tourné vers l'avenir des jeunes est essentiel pour

accélérer l'action locale afin de renforcer la résilience des communautés face au

changement climatique. “

Bas van Rossum, président de la Commission des jeunes de la Fédération internationale
Michelle Shi Jie Chew, représentante Asie-Pacifique Commission de la jeunesse de la Fédération internationale 

Stratégie 2030 de la Fédération 
internationale

Stratégie du Centre climatique du CRCR

Stratégie d'engagement des jeunes de la 
Fédération internationale

Politique de la jeunesse de la Fédération 
internationale

Stratégie du CRCR sur 
Action climatique menée par les 

jeunes

Alignement stratégique mondial

Ambitions climatiques du mouvement 

https://future-rcrc.com/strategy-2030/
https://www.climatecentre.org/about-us/our-mission
https://media.ifrc.org/ifrc/document/youth-policy-2/
https://ifrcgo.org/africa/docs/YOUTH/IFRC-YES_DRAFT_EN_300.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2020/02/Movement-Climate-Ambitions-2020-final.pdf


La science est claire. La fréquence et la gravité des événements
météorologiques extrêmes ont augmenté et continueront de le faire,
avec plus d'incertitude.

Le changement climatique affecte différentes personnes de différentes
manières. Même si nous arrêtons toutes les émissions aujourd'hui, le
changement climatique façonnera la vie et les moyens de subsistance
des jeunes aujourd'hui et à l'avenir. C'est particulièrement le cas dans
les pays à faible revenu à croissance démographique rapide, qui
comptent de fortes concentrations de jeunes. Partout dans le monde, les
jeunes sont les gardiens de l'avenir et, en tant que tels, ont un rôle à
jouer dans le façonnement de cet avenir.

La crise climatique en chiffres (WDR, 2020) 

La crise climatique est là

Au cours des 10 dernières années, 83% de toutes les catastrophes
provoquées par des risques naturels ont été causées par des
conditions météorologiques extrêmes - et des événements liés au
climat, tels que des inondations, des tempêtes et des vagues de
chaleur.

Le nombre de catastrophes climatiques et météorologiques

augmente depuis les années 1960 et a presque augmenté 35%

depuis les années 1990.

En outre 1,7 milliard de personnes partout dans le monde ont

été touchés par des catastrophes climatiques et météorologiques

au cours de la dernière décennie.

Comment nos communautés sont affectées dans le monde

https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/11/IFRC_wdr2020/IFRC_WDR_ExecutiveSummary_EN_Web.pdf


Dans toutes les régions, les jeunes continuent d'inspirer le monde
avec leur dynamisme intense, leur innovation créative et leur
plaidoyer passionné pour faire face à la crise climatique. Néanmoins, il
existe des obstacles qui empêchent les jeunes de prendre des
mesures climatiques au mieux de leurs capacités. Les quatre
principaux obstacles sont: le sentiment d'urgence, les connaissances,
les outils et la technologie et la voix.

Obstacles rencontrés par les jeunes pour s'engager

Les défis de l'action climatique

Sentiment d'urgence

Pour de nombreux jeunes, il y a un grand sentiment d'urgence lorsqu'il s'agit de
vouloir faire face à la crise climatique. Cependant, d'autres ne sont pas conscients
de l'état du climat pour estimer qu'une action urgente est nécessaire maintenant.

Accès à l'information et aux connaissances

Dans de nombreux endroits, il y a un manque d'éducation et de formation
adéquate sur le changement climatique. Par ailleurs, de nombreuses écoles ne sont
pas tenues d’inclure le changement climatique dans leurs programmes.

Environnement propice

Une fois que les jeunes sont incités à agir, ils manquent parfois d’un
environnement propice pour traduire leur énergie et leurs idées en action. Les
éléments en sont: le partage des connaissances, le financement, les partenariats et
l'inclusion (voir également la diapositive 12).

Voix

Dans les espaces politiques et décisionnels, du local au mondial, les jeunes n'ont
pas de place à la table pour exprimer leurs idées. Là où des espaces sont créés, ils
ont tendance à être symboliques et l'engagement significatif est limité.



CROIX ROUGE CROISSANT 
ROUGE

FAIRE LA DIFFÉRENCE



Les jeunes du CRCR ont un grand rôle à jouer 

Rôle et engagement du CRCR dans l'action dirigée par les jeunes

Notre rôle en tant que FICR est d'aider les
communautés à devenir plus fortes et plus sûres
grâce à une variété de projets de développement
et d'activités humanitaires. En tant
qu'organisation humanitaire nous travaillons
ensemble pour nous efforcer de réduire les effets
des catastrophes sur les personnes les plus
vulnérables.

Jusqu'à présent, une grande partie de l'énergie
des jeunes du monde entier s'est concentrée sur
la prévention du changement climatique
(«atténuation»). Bien que la FICR reconnaît
l'importance de réduire les gaz à effet de serre,
notre rôle prédominant consiste à faire face
aux impacts humanitaires du changement
climatique («adaptation»). Ceci est mis en
évidence dans la stratégie 2030, l'adaptation au
changement climatique étant désormais une
priorité pour la FICR.

Nous reconnaissons egalement que nous devons
nous assurer que les programmes et processus
interneS de notre CRCR ne contribuent pas aux
causes du changement climatique et des
dommages environnementaux et écosystémiques.
Nos agendas "Greening the Red" et "Green
Response" visent à y remédier. .

Les jeunes du CRCR ont un grand rôle à jouer. Les priorités de la Stratégie 2030
comprennent le transfert du pouvoir au niveau le plus local. La FICR compte 192 Sociétés
nationales membres dans le monde, il y a environ 12 millions de volontaires actifs dont plus de
la moitié sont des jeunes . un réseau vaste et engagé qui présente une énorme opportunité
pour un impact dirigé par les jeunes sur le terrain. L'innovation, l'anticipation et l'agilité sont
également des éléments clés de la stratégie 2030. Alors que les sociétés nationales appellent à
un changement systémique, les jeunes apportent de nouvelles mentalités, un savoir-faire
technologique et des idées pour influencer de nouvelles approches CRCR adaptées à notre
environnement en mutation.

Adaptation Atténuation



Nous savons que le changement climatique est là et
que les jeunes seront les plus touchés à l'avenir.
Pourtant, les jeunes ne sont certainement pas des
victimes passives du changement climatique. Ces
dernières années, un changement important s'est
produit dans la manière dont les jeunes sont perçus.
Des millions de jeunes du monde entier ont exprimé
leurs préoccupations concernant le changement
climatique. Et plus que jamais, les jeunes sont écoutés.

Les jeunes ont attiré plus d'attention et de demande du

public sur le changement climatique que d'autres

depuis des années. En effet, l'engagement des jeunes

est essentiel dans l'action climatique mondiale. Et il y a

une excellente et importante occasion pour les jeunes

du CRCR de s'engager.

Les jeunes comme des agents puissants de changement

Prêt pour le défi! 

Ce que les jeunes apportent

Mouvements sociaux à travers 
De nouvelles formes de plaidoyer

La crise climatique est notre présent et notre

avenir. Nous nous devons d'agir et de concevoir

aujourd'hui un avenir climatique sans danger.

Isa, 19 ans, de Philippines 

Énergie, passion et 
des solutions créatives

Accès à des outils, à l'innovation 
et à la technologie uniques

Accès aux communautés 
autour du monde

De jeunes champions du climat de toutes les régions élaborent ensemble une stratégie collective 
et inclusive.



Sensibilisation

Comprendre l'impact du changement 
climatique

Fournir des orientations et des outils pour mener une action climatique significative 

Trois dimensions du changement

action

Renforcer la résilience pour réduire les 
risques climatiques

Plaidoyer

Faites entendre votre voix là où ça 
compte



Comprendre les impacts du changement climatique

Sensibilisation

Pour faire face à la crise climatique, nous devons d'abord
la comprendre. Accroître la sensibilisation par l'éducation
est le fondement de toutes les activités mentionnées dans
cette stratégie.

Rôles clés à jouer pour les jeunes

Aperçu des outils disponibles 

Exemples à travers le Mouvement

À quoi ressemblera le succès?
En 2025, les jeunes de la CRCR dans au moins 50 pays dans les 5 régions:
▪ Se sont éduqués;
▪ Ont inspiré et éduqué les jeunes pour faire face à la crise climatique;
▪ Ont inspiré et soutenu la sensibilisation de la SN sur le climat

programmes;
▪ Ont plaidé pour une éducation climatique claire dans les programmes

nationaux.

01
Éduquez-vous. Afin de prendre des mesures significatives pour le
climat, les jeunes doivent d'abord renforcer leur propre capacité à
comprendre le changement climatique et les risques liés au
changement climatique.

02
Éduquez les autres. Une fois que les jeunes ont une bonne
compréhension du changement climatique et de ses impacts, ils
peuvent inspirer et éduquer d'autres jeunes.

03
Inspirez la sensibilisation de la Société nationale sur le climat.
Les jeunes ont un rôle crucial à jouer pour encourager leurs Sociétés
nationales à s'engager dans des activités d'information sur le climat et
à soutenir activement ces programmes

04
Soutenir les efforts des Sociétés nationales pour plaider pour
l'éducation climatique dans les programmes d'études
nationaux, avec un accent clair sur la population la plus vulnérable.

Faire connaitre! Connaissez vos faits et parlez-en
à vos amis, votre famille et vos voisins. Demandez-
leur de rejoindre #FacesOfClimateChange et de 
mobiliser le pouvoir des gens

Kit de formation sur le climat: conçu pour
fournir des outils innovants aux formateurs et
facilitateurs au sein du Mouvement CRCR et de
ses partenaires. Vérifiez Unité de la jeunesse.

Y-Adapt: boîte à outils pédagogique basée sur les
jeux. Il éduque, engage et incite les jeunes à agir
dans leurs communautés pour s'adapter au
changement climatique.

Répondre aux grandes questions: par les
enfants de la NASA: fournit des vidéos et des
descriptions claires sur le changement climatique.

Au Liban, les jeunes sensibilisent aux problèmes environnementaux dans les écoles. Ils utilisent des
jeux et des présentations interactives pour rendre l'apprentissage sur le changement climatique
amusant et intéressant.

Au Portugal les jeunes utilisent les médias sociaux comme un outil pour accroître la
sensibilisation, organiser des campagnes et faciliter le dialogue sur les impacts du changement
climatique sur leurs communautés.

En Croatie les jeunes organisent des ateliers pour les volontaires afin d’organiser dans les écoles, 
les maternelles et les groupements des jeunes en créant des guides pour les entreprises avec des 
trucs et astuces pour verdir leurs bureaux et leurs maisons. 

En Egypte les jeunes mettent en œuvre une nouvelle infrastructure sur le changement climatique
pour mieux diffuser les documents et atteindre plus de citoyens, ce qui augmentera la
sensibilisation globale.

Jeux climatiques: utilisez ces jeux sérieux pour
engager petits et grands. Pour les jeunes, nous
recommandons particulièrement:

le Jeu de gaz à effet de serre expliquer la 
science du changement climatique;

Payer pour les prévisions gérer les
catastrophes tout en faisant face à des risques
changeants (jeunes plus âgés);

Île qui coule un jeu physique et énergique où
vous pourrez découvrir les impacts du
changement climatique;

Cartes climatiques pour enfants: proposer
une série d'activités inspirantes et interactives
pour impliquer les enfants dans l'agenda du
changement climatique et appeler à l'action
climatique.

https://media.ifrc.org/ifrc/facesofclimatechange/
https://www.climatecentre.org/training
https://www.climatecentre.org/training/module-4
https://www.weadapt.org/knowledge-base/y-adapt
https://climatekids.nasa.gov/menu/big-questions/
http://www.redcross.securehostsite.info/SubPage.aspx?pageid=316
https://www.cruzvermelha.pt/juventude/campanhas-eprojectos-%20nacionais.html
https://www.hck.hr/sto-radimo/mladi/27
https://www.egyptianrc.org/ERCActivities/%20Activities/ActivityDetails/17
https://climatecentre.org/resources-games/games
https://climatecentre.org/resources-games/games/14/greenhouse-gas-game/
https://climatecentre.org/resources-games/games/2/paying-for-predictions
https://climatecentre.org/resources-games/games/19/sinking-island
https://climatecentre.org/resources-games/children-s-climate-cards


Face aux défis mondiaux croissants, il ne suffit plus de répondre aux
crises. La FICR s'efforce de s'attaquer directement aux causes sous-
jacentes des crises, de réduire leurs impacts, de mieux faire face aux
risques émergents et de les empêcher de se produire. Les jeunes du
CRCR ont un rôle à jouer pour prendre des mesures climatiques pour
soutenir ce programme transversal du Mouvement. Les jeunes
peuvent également contribuer grandement à réduire leur propre
empreinte environnementale.

Rôles clés à jouer pour les jeunes

Aperçu des outils disponibles

Exemples à travers la FICR

À quoi ressemblera le succès? 
En 2025, les jeunes du CRCR dans au moins 50 pays dans les 5 régions:
▪ Ont pris des mesures concrètes pour faire face à la crise climatique;
▪ Ont inspiré d'autres jeunes à prendre des mesures concrètes pour lutter 

contre la crise climatique; 
▪ Ont Soutenu les activités d'adaptation au changement climatique de la SN.

01
Prenez des mesures concrètes pour le climat. Les jeunes peuvent
eux-mêmes prendre des mesures concrètes pour s'adapter au
changement climatique dans leurs communautés.

02
Inspirez d'autres jeunes à prendre des mesures concrètes pour
le climat. Les jeunes peuvent soutenir et encourager d'autres jeunes
dans leurs communautés, pays et dans le monde, à prendre des
mesures pour s'adapter au changement climatique

03
Soutenez les activités d'adaptation au changement climatique
de vos Sociétés nationales. C'est l'un des objectifs clés du
Mouvement jusqu'en 2030, où les jeunes peuvent jouer un rôle
crucial.

Faire connaitre! Connaissez vos faits et parlez-
en à vos amis, votre famille et vos voisins.
Demandez-leur de rejoindre
#FacesOfClimateChange et de mobiliser le pouvoir
des gens

Kit de formation sur le climat: conçu pour
fournir des outils innovants aux formateurs et
facilitateurs au sein du Mouvement CRCR et de ses
partenaires. VérifiezUnité de la jeunesse.

Y-Adapt: boîte à outils pédagogique basée sur les
jeux. Il éduque, engage et incite les jeunes à agir
dans leurs communautés pour s'adapter au
changement climatique.

En Australie les jeunes utilisent les concours et les incitations comme un outil pour impliquer les
jeunes. Ils accordent des subventions pour permettre aux jeunes de mettre en œuvre des idées
dans leurs propres communautés.

Au Kenya les jeunes sont impliqués dans le jardinage et l'agriculture durable dès leur plus jeune
âge. Cela les aide à comprendre le processus de production alimentaire et sa sensibilité au
changement climatique.

En Haïti, grâce au programme Y-Adapt, les jeunes sensibilisent la communauté et nettoient les
canalisations pour réduire le risque d'inondations, habilitant les gens à apporter des contributions
concrètes et pratiques.

Aux Philippines, grâce au programme Y-Adapt, les jeunes ont adopté des solutions basées sur la
nature, en partenariat avec une organisation experte pour planter des mangroves afin de protéger
les côtes des ondes de tempête.

Jeux climatiques: utilisez ces jeux sérieux pour
engager petits et grands. Pour les jeunes, nous

recommandons particulièrement:

Prêt! Créer un plan d'urgence à l'épreuve du 
climat; 

Agir pour s'adapter Un jeu de société géant au
cours duquel «l'équipe communautaire» doit
protéger les ressources communautaires
vulnérables et entreprendre des actions
collectives ou individuelles pour les protéger.

La plus grande leçon du monde: Ressources de 
la campagne climatique pour engager et inspirer 
les élèves âgés de 8 à 14 ans. Cartes climatiques pour enfants: proposer

une série d'activités inspirantes et interactives
pour impliquer les enfants dans l'agenda du
changement climatique et appeler à l'action
climatique.

Activités Climate Kids par la NASA: Activités
ludiques et pratiques pour les enfants. 

S'engager dans des initiatives pratiques pour réduire les risques climatiques

action

https://media.ifrc.org/ifrc/facesofclimatechange/
https://www.climatecentre.org/training
https://www.climatecentre.org/training/module-4
https://www.weadapt.org/knowledge-base/y-adapt
https://www.facebook.com/REDxYouth/posts/3190944747691712
https://www.ifrc.org/ar/news-and-media/news-stories/africa/kenya/greeningkenya-%20to-address-environmental-sustainability-and-climate-change--65690/
https://climatecentre.org/news/932/y-adapt-pilotsa-global-launch-inhaiti?%20fbclid=IwAR1ztv_W_Isi2VHNgkGL0ZRLXrm_GY0WpjuQZbahrDKhv-m_JaK4YTKiOQw
https://www.ifrc.org/en/news-and-media/news-stories/asiapacific/%20philippines/philippine-red-cross-and-young-people-partner-in-communitypreparedness-%2057573/
https://climatecentre.org/resources-games/games
https://climatecentre.org/resources-games/games/1/ready
https://climatecentre.org/resources-games/games/6/act-to-adapt
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/campaign/2020-climate-campaign/
https://climatecentre.org/resources-games/children-s-climate-cards
https://climatekids.nasa.gov/menu/make/


Le climat a changé et les risques augmentent. Maintenant, nous
devons nous lever aussi. Il est impératif que nous utilisions notre
influence pour mobiliser une action climatique plus urgente et plus
ambitieuse de tous. Les jeunes du CRCR ont d'importants messages à
partager qui peuvent façonner les politiques, les décisions et le
financement. Nous devons nous assurer de créer et d’activer les
espaces pour une participation significative.

Rôles clés à jouer pour les jeunes

Aperçu des outils disponibles

Exemples à travers la FICR

À quoi ressemblera le succès?
En 2025, les jeunes du CRCR dans au moins 50 pays dans les 5 régions:
▪ Ont pris place à «la table» et ont contribué à façonner les politiques ou les décisions

d'adaptation au changement climatique.
▪ Ont inspiré et soutenu le rôle des SNs pour s'engager dans des activités de dialogue

politique, faisant progresser les ambitions d'adaptation au changement climatique
du Mouvement.

▪ Ont Soutenu les efforts de la SN pour «verdir le rouge».

01
Prenez place à «la table» et aidez à façonner les politiques, les
décisions ou le financement réduire la souffrance des effets du changement
climatique, en mettant l'accent sur les plus vulnérables. La table peut être
petite ou grande, par exemple les jeunes peuvent inspirer leur école ou
université locale, ou d'autres décideurs.

02

Inspirer et influencer les Sociétés nationales pour qu'elles modifient
les politiques, les décisions ou le financement réduire la souffrance des
effets du changement climatique, en mettant l'accent sur les plus vulnérables.
De nombreuses Sociétés nationales participent à l'élaboration des politiques
climatiques locales, ainsi que des politiques climatiques nationales, telles que
les plans nationaux d'adaptation (PAN) et les contributions déterminées au
niveau national (CDN). Les jeunes peuvent soutenir les efforts de leurs
Sociétés nationales.

Devenez militant pour le climat Par exemple,
rendez votre campus sans plastique à usage
unique, commencez une journée sans viande à la
cafétéria ou introduisez des ampoules à économie
d'énergie

Kit de formation sur le climat: conçu pour
fournir des outils innovants aux formateurs et
facilitateurs au sein du Mouvement CRCR et de ses
partenaires. Consultez la section Unité de la
jeunesse et Politique.

Y-Adapt: boîte à outils pédagogique basée sur les
jeux. Il éduque, engage et incite les jeunes à agir,
les outille pour faire entendre leur voix et plaider
en faveur de l'action climatique

Manuel de formation au plaidoyer: en
particulier le module 6: «Dialogue et plaidoyer
pour une gestion intégrée des risques.

En Ouganda les jeunes ont plaidé auprès de leur école pour que leur école s'adapte aux schémas
croissants et changeants du paludisme en raison des températures plus élevées et de la stagnation
des eaux de crue.

Au Guatemala jeunes ont plaidé auprès de leur gouvernement local sur l'importance de lutter
contre la dengue, étant donné le risque croissant de dengue avec des températures plus élevées et
des inondations.

Au Pakistan, les jeunes s'impliquent dans la planification de la ville intelligente face au climat
(construction, développement, etc.) et jouent un rôle dans ces processus de décision avec les
autorités locales.

Jeux climatiques: utilisez ces jeux sérieux pour
engager petits et grands. Pour les jeunes, nous
recommandons particulièrement:

Investissez dans l'avenir: un jeu de cartes qui
allie la narration d’histoires et les stratégies
pour prendre des décisions de développement
durable

Décisions pour la décennie: un jeu où les
jeunes participants vivent des probabilités
changeantes

Kit d'action urbaine: est un guide de démarrage
rapide, à faible coût et à faire soi-même, rempli
d'activités de résilience urbaine.

En Suède, un représentant des jeunes de la FICR a rejoint l'initiative mondiale d'engagement des

jeunes du Partenariat NDC, alignant le Mouvement sur d'importants partenaires mondiaux de

plaidoyer.

Faire entendre sa voix là où ça compte

Plaidoyer

03
Devenez des principaux défenseurs "de l'Intérieur" d'appeler à un changement
de culture institutionnelle à "Vert le rouge". Il ne s’agit pas seulement
d’adoption, mais nous encourageons également les jeunes à aider leurs
Sociétés nationales à réduire leur propre empreinte environnementale.

https://media.ifrc.org/ifrc/facesofclimatechange/
https://www.climatecentre.org/training
https://www.climatecentre.org/training/module-4
https://www.climatecentre.org/training/module-4
https://www.climatecentre.org/training/module-3
https://www.weadapt.org/knowledge-base/y-adapt
https://library.partnersforresilience.nl/pages/preview.php?ref=411&search=advocacy&order_by=relevance&offset=0&restypes=1,2,3,4,5&starsearch=&archive=0&per_page=48&default_sort_direction=DESC&sort=DESC&context=Modal&k=&curpos=&ext=jpg&
https://www.facebook.com/Uganda-RedCross-National-Youthteam-%20112525886899584/
https://www.ifrc.org/fr/nouvelles/nouvelles/americas/guatemala/dynamicchildrens-%20games-promote-dengue-prevention-in-guatemala-64119/
http://prcs.org.pk/youth-volunteers/
https://climatecentre.org/resources-games/games
https://climatecentre.org/resources-games/games/7/invest-in-the-future
https://climatecentre.org/resources-games/games/4/decisions-for-the-decade
https://preparecenter.org/toolkit/urban-action-kit/
https://ndcpartnership.org/action-areas/youth


Présentation de quatre facteurs pour une action climatique impulsive menée par les 
jeunes

Pour créer le succès - nous devons créer un environnement propice

Partager des connaissances

Partenariats

Financement

Inclusion

Comme le montrent les exemples, il existe de nombreux exemples inspirants de l'action des jeunes à
travers le monde. Pour faire progresser et mettre à l'échelle ces programmes de manière efficace, nous
encouragerons et favoriserons fortement le partage des connaissances. La Commission de la jeunesse de
la FICR et le Centre climatique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge organiser une foire virtuelle
annuelle: «Climat et Jeunesse" où les jeunes peuvent échanger des leçons et où nous suivrons les
progrès.

Le changement climatique est un défi multidisciplinaire et intersectoriel. Notre impact sera plus grand si
nous travaillons en partenariat au niveau local et mondial. Les jeunes sont encouragés à contacter leurs
propres réseaux locaux et les organisations pour sensibiliser, agir et plaider. Les partenaires peuvent aller
des clubs de jeunes, aux autorités locales et aux bureaux météorologiques, aux ONG et OSC, aux écoles
et universités, aux partenaires experts.

Nous encourageons les jeunes à réfléchir de manière créative aux mesures climatiques à faible coût qu'ils
peuvent entreprendre en utilisant les capacités et les ressources dont ils disposent. Pour le financement
d'approches programmatiques plus larges sur la jeunesse et le changement climatique, les SNs seront
encouragés à considérer le changement climatique et la jeunesse comme un programme transversal à
multiples facettes et comment cela s'aligne avec leurs objectifs stratégiques existants pour l'intégration
dans les programmes existants et les propositions de financement à l'avenir

L'inclusivité, l'accessibilité et la sensibilité au genre sont au cœur de notre travail de CRCR et seront
essentielles à tous nos travaux sur la jeunesse et le climat. Les jeunes ne forment pas un groupe homogène.
Nous devons reconnaître que le changement climatique affecte différents jeunes de différentes manières, en
fonction d'une gamme de facteurs, notamment le sexe, l'appartenance ethnique, le handicap, le statut
juridique et la pauvreté. Inclusion des groupes plus marginalisés, y compris les enfants handicapés, les filles,
les minorités et les enfants des rues, est impératif.

Il sera également crucial de surmonter la fracture numérique. Nous nous efforcerons de rendre les 
informations accessibles hors ligne, ainsi que dans des formats en ligne pouvant fonctionner à faible bande 
passante.

Et enfin, dans tout le travail que nous faisons, il est impératif que les jeunes soient conscients des possibles 
problèmes de protection de l'enfance, et il est nécessaire de protéger les enfants, les adolescents et les 
jeunes adultes contre la violence, les abus et l'exploitation dans le cadre des activités liées au changement 
climatique et des catastrophes liées au climat. 

https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2020/06/We-Need-To-Do-Better-Final-En.pdf


# Noms Descriptions Dimensions Ages

1 Y-Adapt Boîte à outils pédagogique basée sur les jeux. Il éduque, engage et incite les jeunes
à agir dans leurs communautés pour s'adapter au changement climatique.

2 Kit de formation sur le 
climat

Conçu pour fournir des outils innovants aux formateurs et animateurs au sein du
mouvement CRCR et ses partenaires. Consultez la section Unité de la jeunesse et
Politique.

3 Cartes climatiques
pour enfants

Les cartes climatiques pour enfants proposent une série d’activités inspirantes et
interactives pour impliquer les enfants dans l’agenda du changement climatique et
appeler à l’action climatique.

4 Faire connaitre! Connaissez vos faits et parlez-en à vos amis, votre famille et vos voisins. Demandez-leur de

rejoindre #FacesOfClimateChange et de mobiliser le pouvoir des gens.

5 Jeux climatiques Utilisez ces jeux sérieux pour engager petits et grands. Jetez un œil aux pages des trois

dimensions pour des recommandations spécifiques par dimension.

6 Devenez militant pour 
le climat

L'initiative de la FICR Faces of Climate Change propose des exemples concrets: rendez votre

campus sans plastique à usage unique ou introduisez des ampoules à économie d'énergie.

7 Manuel de formation 
au plaidoyer

Ce manuel de formation fournit des outils pratiques pour le dialogue et le plaidoyer pour la gestion

intégrée des risques, voir en particulier le module 6.

8 Kit d'action urbaine Il s'agit d'un guide de démarrage rapide, à faible coût, à faire soi-même, rempli
d'activités de résilience urbaine. Les jeunes des zones urbaines peuvent choisir des
activités sur divers sujets, y compris l'agriculture urbaine!

9 Activités pour enfants sur 

le climat

Ce site pour enfants de la NASA fournit des vidéos et des descriptions claires sur le
changement climatique. De plus, il y a des activités amusantes pour les enfants de 9
à 11 ans.

10 La plus grande leçon
du monde

Ressources de la campagne sur le climat pour engager et inspirer les élèves âgés de
8 à 14 ans. Les ressources climatiques sont disponibles en anglais, français,
espagnol, arabe, allemand et russe.

Dix de nos outils préférés
Aperçu des outils

Sensibilisation Action Plaidoyer Enfants
5-12 Ans

Adolescents
13-17 Ans

Jeunes adultes
18-30 Ans

https://www.weadapt.org/knowledge-base/y-adapt
https://www.climatecentre.org/training
https://www.climatecentre.org/training/module-4
https://www.climatecentre.org/training/module-4
https://www.climatecentre.org/training/module-3
https://climatecentre.org/resources-games/children-s-climate-cards
https://media.ifrc.org/ifrc/facesofclimatechange/
https://climatecentre.org/resources-games/games
https://media.ifrc.org/ifrc/facesofclimatechange/
https://library.partnersforresilience.nl/pages/preview.php?ref=411&search=advocacy&order_by=relevance&offset=0&restypes=1,2,3,4,5&starsearch=&archive=0&per_page=48&default_sort_direction=DESC&sort=DESC&context=Modal&k=&curpos=&ext=jpg&
https://preparecenter.org/toolkit/urban-action-kit/
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/campaign/2020-climate-campaign/


REJOIGNEZ NOUS POUR MENER UNE

ACTION CLIMATIQUE EFFICACE 
DIRIGEE PAR LES JEUNES 


