
A
Children’s 

Call for  
Hope

ENCOURAGER DE L’ESPOIR 
ET DE L’EMPATHIE EN TEMPS 

D’UNE CRISE MONDIALE



Nous vous invitons à participer à une 
nouvelle campagne passionnante, 

lancée pour célébrer la Journée mondiale de 
l’enfance le 20 novembre, qui donnera une 
voix à l’ESPOIR ressenti par les enfants du 
monde entier.

Par la voix des enfants et des jeunes, nous 
espérons stimuler l’imagination de tous ceux 
d’entre nous qui ont besoin d’ESPOIR en ces 
temps inquiets.

Trouver l’espoir dans la créativité  
des enfants

La campagne “A Children’s Call for Hope” 
invite les enfants, de la petite enfance 
jusqu’au collège, à répondre à la question: 
“Où trouvez-vous de l’espoir?”

Les enfants du monde entier sont encouragés 
à envoyer leurs réponses à l’équipe de 
OneShared.World’s IDEA School — y compris 
des dessins, des poèmes, des histoires et  
des animations. 

Accueillir la voix de chaque enfant

Nous nous adressons aux écoles publiques 
et privées, aux enfants ayant le statut de 
réfugiés, aux jeunes de toutes les confessions 
et de toutes les origins ethniques, tribales 
et nationales. Il n’y a pas de “mauvaises” 
réponses et toutes les réponses seront 
partagées et rendues facilement accessibles 
grâce à notre profil IDEA School d’Instagram 
et plus tard au site web OneShared.World. 

Aidez-nous à faire entendre leur voix dans 
le mond

Notre équipe diversifiée, dont les 
membres comprennent des étudiants 

et des éducateurs expérimentés du monde 
entier, est convaincue que l’éducation 
est le fondement de l’empathie et de la 
compréhension des autres. 

Par la campagne “Children’s Call for Hope” 
ainsi que nos guides de conversation “Hope 
Talks” et nos “Deep Dive tool kits”, nous 
cherchons à inspirer aux utilisateurs une 
réflexion critique sur leur place dans notre 
monde et à amener à réfléchir sur les moyens 
de parvenir collectivement à un avenir 
meilleur et plus radieux.

Vous trouverez les indications sur la  
façon de soumettre des propositions à  
la page suivante

Nous espérons que vous participez à notre 
campagne et que vous partagerez l’espoir à 
un moment où le monde en a désespérément 
besoin!

Nous sommes impatients de voir vos 
soumissions!

Avec l’espoir,

l’équipe OneShared.World IDEA School

C’est un “Children’s Call for Hope”

Devenez notre partenaire!
Les 100 premières écoles qui deviennent partenaires recevront un don de 50 dollars  

pour l’achat de matériel d’art. Envoyez-nous un courriel pour plus d’informations:  
ideaschool@oneshared.world 



On s’adresse aux enfants du monde entier à participer à notre campagne 
“Children’s Call for Hope”! Voici comment participer:

Directions:

Toutes les soumissions doivent répondre à la question: “OÙ TROUVEZ-VOUS 
DE L’ESPOIR ?”

 {Dessins 
 { Peintures

 { Photos
 {Vidéos

 {Animations
 { Poèmes

 {Nouvelles
 { Essais

Les soumissions peuvent contenir tout type d’expressions créatives, y compris:

Si vous soumettez une œuvre d’art, scannez-la ou prenez  
une photo de haute qualité

Pour chaque demande, veuillez indiquer le prénom et l’âge  
de l’enfant, l’école de l’enfant et le lieu de l’école de l’enfant 

Envoyez la soumission par courriel à: ideaschool@oneshared.world

Nous encourageons les soumissions avant le 15 juin

Après avoir soumis votre candidature, n’hésitez pas à la partager sur les médias 
sociaux via le hashtag #HOPEtalks.

Vous avez des questions? Contactez-nous: ideaschool@oneshared.world



ÉQUIPE DE BASE
Coordinateurs du projet: 
Julie Cusano, Harvard Graduate School Of Education
Marie Papazian, Barnard College
Stella Robertson, Brown University

Co-dirigeants du groupe “education”:
Mary Papazian, Paula Rayman, Katja Speck 

Développeur de sites web et graphiste:
Jamie Douglas 

COLLABORATEURS:
Gayatri Ahuja, Project Coordinator, Delhi University
Malaika Bhayana, Outreach Coordinator, Duke University
Laura Homann, International Outreach, UMass Lowell 
Luchen Li, International Partnerships
Jamie Metzl, Founder and Chair, OneShared.World
Richard Herman, International Partnerships 
Kathleen Wong(Lau), Educational Consultant
Dave Zabrowski, Illustrator, Co-Founder Stealth Start-Up

PARTENAIRES:
Dean Heather Lattimer, Connie L. Lurie College of Education, San Jose State University
Reiner Meutsch, FLY & HELP Foundation

SUR IDEA SCHOOLS:
Notre équipe diversifiée d’étudiants et d’éducateurs expérimentés du monde entier représente 
les écoles IDEA (Interdependent Education for Action), la branche éducative du nouveau 
mouvement mondial OneShared.World. Nous nous engageons à construire une société 
humaine interdépendante qui soutient la justice économique, raciale, de l’environnement et  
de sexe.
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