
 

 

 

 

 

Titre 

Jeunes Ambassadeurs de la Paix 

 

Description 

L’initiative prévoit la remise, par le Cercle Universel des Ambassadeurs de la Paix, du titre de Jeune 

Ambassadeur de la Paix aux enfants et jeunes de LIVING PEACE qui, au cours de l'année, ont développé 

des actions spéciales en faveur de la paix. 

 
Cette initiative est soutenue par le Cercle Universel des Ambassadeurs de la Paix et Living Peace 

International.  

Suivre le lien pour accéder au vidéo de présentation des Jeunes Ambassadeurs de la Paix 

 

Destinataires 

Enfants et jeunes âgés de 6 à 24 ans 

 

Objectifs 

- Disséminer la culture de la paix par le biais du protagonismes des jeunes, encouragés à être constructeurs 

de la culture de la paix 

- Développer le sens de responsabilité et le leadership des jeunes. 

 

Activité 

Les candidats ou candidates à Jeune Ambassadeur de la Paix seront indiqués par les enseignants 

ou formateurs et doivent être reconnus pour être des « constructeurs de la paix » par leurs actions 

et paroles, la fraternité et l’humanité démontrées dans leur vie quotidienne, à l’école, à la maison, 

partout ! 

 

Données nécessaires pour le profil du candidat :  

• Nom et Prénom; 

• Date de naissance;  

• Nom, adresse complète, Pays et email de l’école, association ou groupe duquel le candidat 

ou la candidate fait partie; 

• Photo; 

• Raisons pour lesquelles la candidature est présentée (témoignages écrits des actions 

entreprises en faveur de la paix, photos où vidéo qui témoignent les motivations de sa 

candidature). 

• Un poème ou une pensée de paix écrite par le candidat ou la candidate. 

https://www.facebook.com/search/top/?q=cercle%20universel%20des%20ambassadeurs%20de%20la%20paix%20paris%20gen%C3%A8ve
http://www.livingpeaceinternational.org/fr/
http://www.livingpeaceinternational.org/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=veFTG4HEB-g&t=32s


 

 

Cliquer ici pour avoir accès au formulaire d’application de la candidature  

 

Après avoir dûment rempli le formulaire, avec la signature d’un parent ou responsable légal de l’enfant (si 

mineur), envoyer celui-ci par courriel au coordinateur de Living Peace International, Carlos Palma: 

c.palma@livingpeaceinternational.org  

 
Les formulaires d’applications seront envoyés au siège du Cercle Universel des Ambassadeurs de la Paix à 
Genève (Suisse), où aura lieu la sélection des candidates et candidats. 
 
Les organisateurs communiqueront à l’enseignante ou l’enseignant / formateur ou formatrice le résultat de 

la sélection et leur enverront les certificats respectifs. *** 

Délais 

Présentations des candidatures:  

• Hémisphère sud: 30 juillet 

• Hémisphère nord: 31 décembre 
 

Remise du titre de Jeune Ambassadeur de la Paix: 

Le titre sera décerné par l’enseignante ou l’enseignant / formateur ou formatrice 

ou une personnalité invitée pour l'occasion, lors d'une cérémonie organisée 

localement. 

     Dates proposées: 

- 21 septembre, à l’occasion de la Journée Internationale de la Paix et ouverture 

officielle du programme annuel de Living Peace International 

 - 30 janvier, à l’occasion de la Journée Scolaire de la Paix et de la Non-violence 

 
 

*** Living Peace está sujeito às normas europeias sobre a privacidade que entraram em vigor a partir de 

maio de 2018. 

Se quiserem compartilhar fotos e vídeos das atividades que vocês desempenharam com jovens e crianças, 

é preciso que enviem a autorização assinada pelos pais ou responsáveis legais dos menores (é possível 

baixar o formulário de autorização aqui, e enviá-la para a ONG AMU, ao endereço e-mail:  privacy@amu-

it.eu, que é a responsável pelo gerenciamento das informações do projeto Living Peace International). 

Caso não seja possível encaminhar a autorização, lembrem-se de enviar somente fotos e imagens de 

vídeos que não possibilitam o reconhecimento das pessoas e sobretudo dos menores de idade. 

Podem ser enviadas as imagens feitas do alto, de costas, de onde se vejam as crianças que desenvolvem 

as atividades sem mostrar seus rostos vistos de frente. 

 

 

En partenariat avec 

http://livingpeaceinternational.org/attachments/article/318/2018%20Modulo%20raccolta%20dati%20GiovAmb%20DEF.pdf
mailto:c.palma@livingpeaceinternational.org
http://livingpeaceinternational.org/attachments/article/318/FR%202018_Immagini%20minore%20LP.pdf
http://www.amu-it.eu/
mailto:privacy@amu-it.eu
mailto:privacy@amu-it.eu

