
 

 

 

NOTE D’INFORMATION 

Campus de communication :  

Peindre, c’est prendre soin 

Lundi 21 février 2022, 17h30-18h30 (CET) 
 

 

Une Organisation qui prend soin 
 

En 2021, CGLU a entamé l'année avec un mandat renouvelé pour œuvrer à la 

réalisation d'un monde qui prend soin. En tant qu'Organisation mondiale, nous 

comprenons ce concept en prenant soin de nos communautés, de la planète 

et de nos gouvernements. Nous avons intégré cette dimension dans tous nos 

domaines de travail. Nous l'avons intégrée dans le récit global de 

l'Organisation mondiale, et nous la montrons dans la manière dont nous nous 

communiquons au monde. Cette notion de care, de soins, est présente dans 

notre façon de travailler, au quotidien, en tant qu'Organisation mondiale. Elle 

est au cœur de nos valeurs en tant que mouvement, pour assurer la protection 

essentielle des biens communs au centre de la prestation de services. 
 
 

Renforcer l’appropriation et s’amuser 
 

En 2022, nous voulons placer les soins à l'épicentre de ce que nous sommes, 

de ce que nous faisons et de ce que nous voulons réaliser. Nous voulons 

explorer ce que les soins signifient pour vous et comment vous vous y 

identifiez. 

 

Nous souhaitons que vous ayez l'esprit ouvert pour explorer ensemble - et que 

vous soyez prêt·e·s à devenir des peintres de graffitis pendant une session 

d'une heure ! À partir d'une question visant à circonscrire la discussion, il vous 

sera demandé de réfléchir au care et à son rôle dans notre Organisation. Ce 

sera le moment d'explorer vos différents points de vue et de les mettre en 

commun. Et puis, de vous amuser ! Nous vous fournirons des sprays, des 

toiles et des matériaux de protection pour que vous puissiez donner vie aux 

idées et aux perspectives soulevées en équipe, afin de renforcer le « nous » 

de « Nous prenons soin » (« We care »).  

 

La session comptera environ 30 participant·e·s et sera dynamisée par des 

membres des équipes de communication et de plaidoyer du Secrétariat 

mondial de CGLU. Ils et elles introduiront la session, animeront la conversation 

et en tireront les principaux enseignements. Un expert en peinture de graffiti 

se joindra à l'atelier pour s'assurer que nous tirons le meilleur parti de 

l'expérience. 


