
Live-streaming — All in-person events will be live-streamed. Register for live-streaming on the SAL website. 

Se maintenir en tant qu’activistes et organisateurs  
Dimanche 7 novembre, 2:00 pm GMT | 9:00 am EST *
Garnethill Multicultural Centre, 21 Rose St,  
Garnethill, Glasgow G3 6RE
Pour construire et soutenir un mouvement environnemental 
fort, nous devons disposer d’un endroit où partager l’impact de 
l’urgence climatique sur nous-mêmes et le découragement que 
nous ressentons à agir. Nous pouvons partager notre passion 
pour notre travail tout en apprenant des outils pour soutenir 
notre activisme climatique.

Note : Cet atelier sera également présenté en ligne le 10 novembre.

Garder l’espoir face à la crise climatique
Lundi 8 novembre, 2:00 pm GMT | 9:00 am EST *
Garnethill Multicultural Centre, 21 Rose St,  
Garnethill, Glasgow G3 6RE
Les personnes à l’avant-garde du mouvement climatique 
peuvent avoir du mal à trouver des moyens de garder l’espoir, 
de trouver des espaces où nous nous sentons connectés. 
Rester plein d’espoir est important pour ceux d’entre nous qui 
travaillent sur l’urgence climatique. Venez apprendre quelques 
outils nous permettant de renouveler l’espoir même si le futur 
en danger est le nôtre.

Les ateliers partagent notre point de vue sur les aspects actuels de l’urgence climatique 
et proposent des outils d’écoute engagée pour se libérer et libérer les autres des blessures 
émotionnelles qui interfèrent avec notre pensée et notre fonctionnement. Nos ateliers 
sont interactifs, donnant aux participants la possibilité de partager leurs expériences et 
d’être écoutés ainsi que d’écouter les autres.

Sustaining All Life (SAL) et United to End Racism (UER) sont des organisations internationales de base qui travaillent pour 
mettre fin à l’urgence climatique dans le contexte de la fin de toutes les divisions entre les peuples. Lors de la Semaine 
du climat, SAL/UER présentera de nombreux ateliers et forums interactifs qui aborderont les obstacles à la résolution de 
l’urgence climatique. Nos événements montreront également aux participants comment échanger une écoute efficace 
pour se libérer du préjudice émotionnel et mental résultant de l’oppression et d’autres expériences blessantes - préjudice 
qui peut interférer avec la réflexion et la réponse efficace à la crise climatique.

Ateliers et forums

Événements en personne et en ligne

Événements en personne à Glasgow

* GMT est l’heure de Glasgow (Royaume-Uni). EST est l’heure 
de New York (États-Unis).

Événements organisés par:  
 Coalition COP26 Sommet populaire  
  pour la justice climatique

Inscrivez-vous sur :  bit.ly/3nvSPR5

Retransmission en direct 

Tous les événements en personne seront diffusés en direct sur 
la page Facebook de Sustaining All Life.

Sustaining All Life & United to End Racism
à la COP26 de Glasgow - du 31 octobre au 13 novembre 2021

@SustainingAllLife

Voix de la ligne de front - L’impact de la crise  
climatique sur les communautés de première ligne 
Mardi 9 novembre, 10:30 am GMT | 5:30 am EST *
Jeudi 11 novembre, à midi GMT | 7:00 am EST *
Quaker Meeting House, 38 Elmbank Cres, Glasgow G2 4PS
Ce forum présente des militants (en direct et en ligne) issus 
de communautés de première ligne en Afrique, dans les 
Amériques et au-delà, qui parlent de leurs expériences per-
sonnelles en première ligne de l’urgence climatique et de la 
pandémie de COVID qui menace leur existence même. Les voix 
de ces personnes sont essentielles et souvent absentes.

Voix de la ligne de front Forum
Inscribase en:  
sustainingalllife.com/events

https://www.eventbrite.co.uk/e/peoples-summit-for-climate-justice-tickets-182897339867
https://www.fb.com/SustainingAllLife
http://www.fb.com/SustainingAllLife
https://sustainingalllife.org/fr/%C3%A9v%C3%A9nements/


Créer un environnement favorable à la famille  
Dimanche 7 novembre, 2:00 pm GMT | 9:00 am EST *
Un espace ludique et de soutien pour les jeunes et les parents, 
les enseignants et les alliés, pour s’amuser tout en examinant 
le changement climatique et en réfléchissant ensemble à la 
manière de rendre possible le monde dont nous rêvons.

Éliminer les effets du racisme dans l’activisme  
climatique
Dimanche 7 novembre, 6:00 pm GMT | 1:00 pm EST *
Le racisme a eu un effet profondément dommageable et divi-
seur sur tout le monde. Il façonne et perpétue les inégalités de 
notre société. Comprendre et guérir les effets du racisme sur 
nous en tant qu’individus est une étape nécessaire à la création 
d’un mouvement capable de soutenir toute vie et de restaurer 
l’environnement.

Pas d’ennemis humains : Une stratégie  
d’organisation pour la justice climatique
Lundi 8 novembre, 4:00 pm GMT | 11:00 am EST *
Pour faire face à la crise climatique, il faut des coalitions larges 
et puissantes. Cependant, l’oppression divise et sépare con-
tinuellement les gens, ce qui rend plus difficile la création et le 
maintien de ces coalitions. Dans cet atelier, nous dépasserons le 
concept d’”ennemis” qui alimente toute forme de séparation.

Le fardeau émotionnel de l’oppression et la crise 
climatique 
Lundi 8 novembre, 4:15 pm GMT | 11:15 am EST *
L’oppression exacerbe le changement climatique et son impact 
sur les personnes des communautés vulnérables, ce qui nous 
laisse tous avec un fardeau émotionnel de chagrin, de tristesse 
et même de désespoir. Avoir la possibilité de ressentir et de 
guérir ces émotions peut libérer notre esprit d’initiative et 
de réflexion pour nous permettre de lutter plus efficacement 
contre la crise climatique.

Les Juifs et la justice climatique : Construire un  
front uni 
Mardi 9 novembre, 6:00 pm GMT | 1:00 pm EST *
Les Juifs ont une longue histoire d’actions audacieuses pour 
la justice. Pour créer un avenir durable, nous, les Juifs, devons 
construire des alliances avec tous les peuples. Nous devons 
comprendre et guérir des dommages causés par notre longue 

histoire d’antisémitisme, de racisme et de génocides afin  
de construire les relations dont nous avons besoin pour un 
mouvement puissant et uni.

Se maintenir en tant qu’activistes et organisateurs
Mercredi 10 novembre, 2:00 pm GMT | 9:00 am EST *
Pour construire et soutenir un mouvement environnemental 
fort, nous devons disposer d’un endroit où partager l’impact de 
l’urgence climatique sur nous-mêmes et le découragement que 
nous ressentons à agir. Nous pouvons partager notre passion 
pour notre travail tout en apprenant des outils pour soutenir

notre activisme climatique.

Note: Cet atelier sera présenté en personne le 10 novembre.

Guerre et changement climatique
Mercredi 10 novembre, 6:00 pm GMT | 1:00 pm EST *
La guerre moderne a déclenché des ravages environnementaux 
sans précédent, en plus des énormes pertes de vies humaines. La 
guerre est utilisée comme un outil d’oppression et de génocide 
pour installer la culture dominante et prendre le contrôle des 
terres et des ressources. L’urgence climatique ne peut être résolue 
sans mettre fin à la guerre.

Nous voulons vivre : Nos mouvements pour l’eau, 
l’art et la justice climatique
Vendredi 12 novembre, 4:00 pm GMT | 11:00 am EST *
Rejoignez des artistes et des militants qui se soucient de l’eau 
partageons nos histoires, créons ensemble des œuvres d’art et 
renforçons nos justice climatique.

Ateliers en ligne SAL/UER

Pour vous inscrire aux événements 
suivants, veuillez consulter la page web 
suivante : www.sustainingalllife.com

Sustaining All Life & United to End Racism
à la COP26 de Glasgow - du 31 octobre au 13 novembre 2021

Sustaining All Life

@SustainAllLife

@sustaining_all_life

@SustainingAllLife

dans notre stand virtuel !
1-12 novembre  

9-11 am GMT | 4-6 am EST

Rejoignez-nous en ligne

ZOOM LINK

https://sustainingalllife.org/fr/%C3%A9v%C3%A9nements/
https://www.unitedtoendracism.org
http://sustainingalllife.com/
http://sustainingalllife.com/
https://fb.com/SustainingAllLife
https://fb.com/SustainingAllLife
https://us06web.zoom.us/j/81640886311?pwd=enhRaVk5aHU4ODlma0hLd2VRbm8yQT09

