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RESEAU DES MESSAGERS DE LA PAIX DU TCHAD
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Directives de la journée internationale de la paix
Le 21 septembre prochain, le Tchad comme les autres pays du monde célèbreront la journée
internationale de la paix. Le thème de cette année est le droit à la paix : 70 ans après la Déclaration
Universelle des droits de l’Homme. Ce thème rejoint le 16e objectif de de Développement durable
des Nations unies dénommé « paix, justice et institutions efficaces ». En tant que scout messager de
la paix du Tchad, cette journée est une occasion de démontrer notre engagement aux idéaux de
paix à travers des petites actions de service communautaires, des échanges sur le thème de la
journée, le partage des photos invitant à la paix afin de promouvoir la culture de la paix au sein du
mouvement scout (vision de Baden Powell) et accroitre notre impact social.

I.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

Pour cette journée, nous pourrons faire des bonnes actions tels que :
•
•
•
•

II.

un nettoyage d’un centre de santé
planter des arbres pour la paix
faire un don pour la paix
faire des jeux.

CONFERENCES

La conférence de ce jour portera sur le thème le droit à la paix : 70 ans après la Déclaration
Universelle des droits de l’Homme. Le choix de l’intervenant dépendra de chaque district ou groupe
scout entre le 18 et 22 septembre 2018. Toutefois, il sera préférable de recourir à une personne
ressource ayant une large connaissance sur les nations unies, Les objectifs de développement
durable, le scoutisme et du programme messager de la paix.

III.

COMPETITION DE MEILLEURE PHOTO DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA
PAIX 2018

Il s’agit de prendre une photo claire en train de faire une action ou tenir le format ci-joint portant
l’inscription la paix commence avec moi en français, anglais ou en langue locale. Il faudra également
faire une vidéo de mois de 5mn de message pour la paix. Après avoir fait ce travail, envoyez les
photos, vidéos, messages pour la paix aux adresses suivantes : fredericscout@gmail.com ,

scoutdutchad@yahoo.fr , sur la page Facebook des messagers de la paix du Tchad, à Fréderic Mora
Facebook) ou WhatsApp (+237 693821348) pendant la période du 18 au 22 septembre 2019. Les
meilleures photos et vidéos seront partagées sur la
plateforme des messagers de la paix et scout.org.

Bonne préparation et bonne fête chers chefs, faisons de cette journée une occasion en or pour
promouvoir les valeurs de la paix, améliorer notre visibilité et vivre notre promesse scout. Salutation
scoute !

MORA FREDERIC

COORDINATEUR MOP TCHAD

