Pique-nique géant de protestation Dimanche 19 juillet 2020 à 12h00 au Col de la Schlucht

BOITE À OUTILS
Vous trouverez ci-dessous informations et propositions d’actions afin de diffuser au maximum sur la
journée du 19 juillet. Toutes les forces doivent se mobiliser afin d’aboutir à un rassemblement démontrant
notre détermination à tous...Cette fois nous ne devons pas rater cette opportunité, le massif des Vosges a
besoin de chacun d’entre nous !

Le nombre de participants fera la différence
- L’Affiche
Affiche A4 couleur. Premier tirage 200 ex
A déposer et/ou à scotcher dans les mairies, vitrines de portes de magasins , tous lieux d’affichage
autorisés.
- Le flyer
Document A5 recto couleur identique à l’affiche et verso Noir et Blanc (texte argumentaire) Tirage à 15
000 exemplaires
A diffuser massivement dès qu’il sera disponible (autour du 02 juillet).
Privilégier la distribution directe sur les marchés, sorties de grandes surfaces, dans la rue, sur les chemins
de randonnées, le porte à porte chez les riverains, les amis etc...
Distribuer dans les boites à lettre.
Déposer de petites quantités dans les magasins bio, certains bars, les centres culturels, les magasins de
vélos
Déléguer, et constituer des petits groupes de diffusion
L’affiche et le flyer seront disponibles à compter du 04 juillet dans plusieurs points répartis sur le
Massif. Ces points seront communiqués sur demande par téléphone. Envoyer nous un mail avec vos
noms adresse et téléphone et vous serez recontacté. contact@sos-massifdesvosges.fr
- Le mail à envoyer à tous vos contacts
Un modèle de mail est disponible sur le site (voir liens ci dessous) Vous pouvez évidemment le
personnaliser et l’améliorer.
- Les réseaux sociaux
Partager le lien de l’appel au Pique-nique qui sera sur la page facebook de SOS Massif des Vosges et sur le
site web.
Partagez aussi le lien de la pétition (possible directement sur la page de la pétition sur notre site)
- La pétition
Signez et faites signer le plus largement possible autour de vous la pétition, réseaux sociaux, amis (principe
de la tache d’huile). Déposez la pétition dans les mairies qui acceptent, dans les magasins notamment les
Bio qui sont déjà sensibilisés, les marchés hebdomadaires, devant les supermarchés
La pétition peut être signée directement sur le site, elle est également téléchargeable sur celui-ci afin d’être
imprimée et proposée à la signature manuelle. Toutes les infos pour retourner les feuilles de signatures sont
dessus.
- Les médias.
Un communiqué sera adressé aux médias locaux, régionaux et nationaux. Si vous êtes en relation avec des
journalistes transmettez le communiqué personnellement. Peu importe les doublons
Proposez l’information aux mairies pour qu’elles affichent sur les panneaux d’infos électronique ou pas

- Un modèle de lettre à envoyer à votre Maire
-La campagne de dons :
La campagne que nous lançons ne s’arrêtera pas après le Pique-nique et continuera sous d’autres formes.
C’est pourquoi nous faisons appel aux dons pour financer le matériel de communication. Vous pouvez
soutenir financièrement la mobilisation et partagez le lien (ci dessous) dans les mails à vos contacts et sur
les réseaux sociaux
Tous les documents cités sont disponibles sur le site : l’affiche, le flyer, le mail, la pétition, le
communiqué.
Nous ne disposons que de peu de temps avant le 19 juillet, donc n’hésitez pas à démarrer dès que
possible
LES LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT DISPONIBLES :
L’affiche JPG (pour diffusion électronique) :
http://www.sos-massifdesvosges.fr/wp-content/uploads/2020/06/Affiche-A4-finalisée-scaled.jpg
L’affiche PNG (pour impression papier) :
http://www.sos-massifdesvosges.fr/wp-content/uploads/2020/06/Affiche-A4-finalisée.png
Le Recto du flyer PNG (pour impression papier) :
http://www.sos-massifdesvosges.fr/wp-content/uploads/2020/06/Flyer-2-X-A5-recto.png
Le Verso du flyer PNG (pour impression papier) :
http://www.sos-massifdesvosges.fr/wp-content/uploads/2020/06/Flyer-verso-2-X-A5.png
Le Flyer recto verso JPG (pour diffusion électronique) :
http://www.sos-massifdesvosges.fr/wp-content/uploads/2020/06/Flyer-2-X-A5-recto-verso-finaliséscaled.jpg
La pétition électronique : http://www.sos-massifdesvosges.fr/?p=1035
La pétition papier :
http://www.sos-massifdesvosges.fr/wp-content/uploads/2020/06/p%C3%A9tition-avec-page-signatures.pdf
Le communiqué :
http://www.sos-massifdesvosges.fr/wp-content/uploads/2020/06/Communiqué.pdf
Le modèle de mail :
http://www.sos-massifdesvosges.fr/wp-content/uploads/2020/07/Modèle-de-mail.odt
http://www.sos-massifdesvosges.fr/wp-content/uploads/2020/07/Modèle-de-mail.pdf
le modèle de lettre au Maire :
http://www.sos-massifdesvosges.fr/wp-content/uploads/2020/07/Modèle-de-lettre-au-Maire.odt
http://www.sos-massifdesvosges.fr/wp-content/uploads/2020/07/Modèle-de-lettre-au-Maire.pdf
La campagne de dons :
https://www.helloasso.com/associations/sos-massif-des-vosges/formulaires/2/widget
Pour tout contact : contact@sos-massifdesvosges.fr

