
Les associations d'ErE sont inquiètes
Et vous ?

L'ErE ça se défend



Associée à la carte blanche que vous avez peut-être signée, le groupe
de travail mené par le Réseau Idée à l’appel de quelques membres
propose aujourd’hui une vidéo interpellant le citoyen et nos élus
politiques sur le risque encouru par une baisse des subventions.

Des images et des textes qui interpellent
Une voix off qui dénonce les constats 

et proposent un autre monde grâce à l’ErE
Une musique qui nous fait frissonner

C’est ce que propose ce groupe de travail, une production destinée à circuler sur les réseaux sociaux
à partir de fin septembre 2020. Les délais sont courts et nous devons agir rapidement en même
temps que la rentrée politique.

En juillet dernier le ministre-président wallon, Elio Di Rupo (PS) déclarait "Nous nous attendons à une situation inédite et
abyssale". "Tout ce qu’on a raconté jusqu’ici en matière d’orthodoxie budgétaire a volé en éclat à cause de la crise. Nous nous
attendons à un trou béant en termes de recettes et nos dépenses sont obligatoires pour répondre aux besoins"

Nous ne voulons pas d’économies sur le dos de l’éducation !



LES DÉTAILS DE
LA VIDÉO

Pour le 7/09, appel au cofinancement
Pour le 14/09, réalisation des textes et recherche d'une voix off
Pour le 25/09, choix des images et montage
30/09: Diffusion sur les réseaux sociaux

LE CALENDRIER

La réalisation de cette vidéo coûtera entre 1000 et 2000 €.

Pour soutenir cette démarche, le groupe de travail propose un
cofinancement des associations d’ErE qui permettra la réalisation de
la vidéo, à hauteur de 50 à 500 € par association selon vos moyens

Signifiez votre engagement par mail à une des 3 adresses ci-jointes
afin que nous puissions évaluer le nombre de partenaires et donc le
coût par association avec pour objet « participation au cofinancement
vidéo lobbying ».

Votre participation sur le compte du Réseau Idée : 
BE98 0012 1241 2393 "cofinancement vidéo lobbying"

COFINANCEMENT

Pour en savoir plus sur la démarche, la réalisation de cette vidéo ou
rejoindre le groupe de travail, contactez-nous !

PARTICIPATION
Vanessa Rasquinet, Education Environnement - vanessa.rasquinet@education-environnement.be
Johanna Reynckens, Nature Attitude - johanna.reynckens@natureattitude.be
Christophe Dubois, Réseau Idée - christophe.dubois@reseau-idee.be

CONTACTS


