FICHE PRATIQUE 2018 - Un arbre pour les droits
Contexte : Cette année, le thème de la Journée mondiale du refus de la misère marque le 70ème anniversaire
de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, il nous rappelle que la grande pauvreté est une violation
des droits humains et que ceux-ci ne peuvent être effectifs sans la mobilisation de tous… Pour sensibiliser le
public à cette thématique, nous proposons, à ceux qui le souhaitent, d’animer un arbre pour les droits sur le lieu
où les animations du 17 octobre sont déjà prévues. Simple à mettre en place, cette proposition pourrait être un
trait d’union entre les différentes initiatives à l’occasion de cette Journée mondiale du refus de la misère.
Un arbre pour les droits pourquoi ?
L’arbre, tout un symbole : les branches de l’arbre à droits représentent les droits fondamentaux (Droit à un travail
digne, droit effectif aux moyens d'existence, droit au logement, droit à l’accès effectif aux soins, droit à
l’éducation, droit à la Justice, droit à une vie familiale) elles sont rattachées à un même tronc, symbole de
l’indivisibilité des droits humains. Le tout est enraciné dans un socle : l’engagement de tous, auprès des plus
fragiles, pour défendre ces droits.
Ces arbres doivent être une occasion pour attirer les passants, ouvrir le dialogue, donner envie d’accrocher un
témoignage, une citation, un engagement en lien avec le thème de la journée. Exemples : « comment je peux
bénéficier de mes droits... », « grâce à qui... », « comment je m’engage... », « quel est le droit qui me touche le
plus... », « une proposition pour que les droits soient respectés et bénéficient à tous... », « une situation où
quelqu’un a pu voir un droit fondamental rétabli... » …
Code couleurs pour les feuilles :
• feuilles marrons pour les témoignages d’un droit bafoué,
• feuilles vertes pour une action qui a permis de faire respecter les droits / comment je m’engage / un
prénom / un droit qui me tient à cœur.
Comment ?
Pour la structure de l’arbre en lui-même, n’hésitez pas à faire preuve d’imagination pour des structures en carton,
en bois, en matériaux recyclés etc. Seule contrainte technique : pour que l’arbre soit visible par le plus grand
nombre, prévoir une structure de 2m minimum. N’hésitez pas à mobiliser des bénévoles pour la construction de
l’arbre, l’arbre peut commencer à être rempli de feuilles au cours d’activités antérieures au 17 octobre, notamment
en ce qui concerne les feuilles marrons qui témoignent d’un droit bafoué. Cela vous permettra d’avoir des
exemples à soumettre aux passants lors de votre sensibilisation.
Matériel
Un ou des arbres fabriqués au préalable, du papier prédécoupé - en forme de feuille - de couleurs verte et marron,
des stylos et/ou feutres. Prévoir aussi des ficelles et des perforeuses pour trouer les feuilles et pouvoir ainsi les
attacher avec des ficelles à l’arbre.
Afin d’attirer l’attention, le ou les arbres seront accompagnés de panneaux/affiches que vous aurez fabriqués qui
présenteront des témoignages ou des phrases fortes ou des actions phares ou des idées reçues en lien avec le
thème de la journée.
Compter une dizaine de bénévole par lieu => prévoir de se former en amont (au moins une rencontre mais
idéalement plusieurs) entre bénévoles d’une même équipe afin de s’accorder sur le discours à tenir pour inciter
les gens à écrire sur les feuilles et expliquer en 1-2 minutes le pourquoi du comment de cet arbre pour les droits.
Où ?
Dans un lieu public : place fréquentée, point de passage, lieu symbolique… - sous réserve d’avoir obtenu les
accords nécessaires auprès des autorités administratives.

Communication
Nous proposons de communiquer sur les réseaux sociaux à partir des photos des arbres qui auront été créés et qui
seront en train d’être remplis de feuilles. Nous invitons les structures partenaires à communiquer sur les réseaux
sociaux avec des photos et/ou phrases recueillies sur les feuilles accompagnées des hashtags : #17oct
#delaDéclarationàlAction #70ansDUDH #StopPauvreté
Pour ceux qui n’auraient pas de compte sur les réseaux sociaux, n’hésitez pas à envoyer vos photos à :
communication@atd-quartmonde.org
Pour les plus jeunes, le dossier pédagogique Tapori décline les conseils pour investir les enfants sur cette journée
et les inciter à créer des arbres pour le jour J. Elle sera diffusée aux écoles et réseaux de garde d’enfants durant
l’été.
Pour les enfants, le thème se focalise sur l’amitié, droit essentiel de pouvoir compter sur d’autres et pour d’autres.
Et après ? Idéalement nous aimerions pouvoir récolter les témoignages de droits bafoués mais aussi les messages

d’encouragement, de rassemblement pour ensuite les consigner dans un même document qui sera remis aux
différents partenaires. Donc n’hésitez pas à nous envoyer les messages récoltés sur les différentes feuilles dans
un document texte à communication@atd-quartmonde.org

Quelques exemples d’arbres

