We All change the world

Nous voilà inscrit dans un chouette projet d’annuaire, We All Change The World…

Ce site est né d’une démarche simple: lier et connecter un peu plus chacun et chacune
d’entre nous pour se rassembler autour d’idées et d’espoirs communs.
Les organismes et particuliers qui font bouger le monde pour l’amener vers un idéal plus
serein et respectueux ne manquent pas à l’appel.
Que ce soit pour lutter contre la famine dans le monde, la destruction de la bio-diversité, la
guerre; ou bien pour l’accès à des soins médicaux, un retour à une agriculture biologique,
des produits plus sains et naturels, un retour à une consommation raisonnée, un contrôle de
la pêche et de la chasse d’espèces menacées, etc. TOUS, nous voulons, et nous changeons le
monde, petit-à-petit. Mais les médias de masses ne sont pas toujours les plus aidants pour
promouvoir avec conviction nos engagements, nos principes, et le citoyen lambda se montre
parfois assujetti à quelques rétissences, frein à la curiosité.
Internet nous offre la possibilité depuis plusieurs années, de diffuser au plus grand nombre
les sujets qui nous concernent Tous. Et c’est pour cela que, pour être encore plus efficace
dans nos luttes et se faire connaitre et reconnaitre de Tous, ce site propose de répertorier
toutes les associations, ONG, ou autres collectifs de professionels et particuliers actant pour
ces changements, quels qu’ils soient. Ce site permettra dans un premier temps de constituer
un annuaire de ces acteurs, puis de créer une passerelle entre chaque, favorisant ainsi
l’échange de services, d’informations, etc.
- Pour les organismes, ce site consituera une figure de proue
supplémentaire pour promouvoir leurs démarches.
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- Pour le particulier curieux, voire désireux de proposer son service
ou son financement, ce site constituera un répertoire des possibles
pour satisfaire son offre.
- Et pour le visiteur occasionnel, il dressera un aperçu des acteurs
de ces changements, et fera office de tremplin pour lui faire
découvrir ou re-découvrir les divers organismes et ainsi promouvoir
encore plus vos actions.
Vous pourrez y trouver une fiche d’inscription vous permettant de dresser un descriptif de
votre organisme. Celle-ci sera placée et présentée automatiquement sous forme de fiche
d’identité dans l’onglet correspondant (ONG, Associations, etc.) après votre validation. Nous
ne pouvons ignorer que l’internet se développera. Autant s’en servir pour véhiculer,
Ensemble, nos valeurs. Car nous aurons encore plus d’impact si nous sommes tous soudés.
Car nous pourrons agir encore plus concrètement et toucher plus de citoyens du monde si la
communication est développée … Merci de votre participation ! Et merci de partager un
maximum ce message ainsi que le lien du site !
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