
 

 

 

 

Titre 

Lettre d’Engagement 

 

Description 

La Lettre d’Engagement est un document que chacun est appelé à utiliser afin d’apporter sa contribution 
pour atteindre, d’ici 2030, le deuxième des 17 Objectifs du Développement Durable de l’ONU : Objectif Faim 
Zéro. 
 
La Lettre a été rédigées par des groupes de Juniors pour un monde uni de plusieurs pays, en collaboration 
avec la FAO1, et compte avec l’appui de Living Peace International. 
 
La faim est un problème très complexe et plusieurs facteurs y sont liés, parmi lesquels le changement 
climatique, le consumérisme, l’injustice, les conflits et bien d’autres. Pour la surmonter, il est nécessaire que 
les changements commencent tout d’abord par chacun, dans le cœur et dans le style de vie quotidien. 
 
Cela implique aussi de vivre en paix et en harmonie avec les autres et avec la nature, de construire un monde 
plus fraternel et uni. 
 
 
Protagonistes 
 
Enfants, jeunes et adultes 
 

 

Objectifs  

- Sensibiliser la société civile au thème de la faim et promouvoir un style de vie sobre. 

- Promouvoir, par la connaissance de la Lettre d’engagement, des actions concrètes qui contribuent à 

vaincre la faim. 

 

Activité 

- Télécharger la Lettre d’Engagement 

- Utiliser la Lettre d'engagement comme un instrument pour activer, seul ou avec d'autres, des actions de 

paix qui contribuent à vaincre la faim dans le monde. 

Rappel : La méthodologie 6x1 est un instrument qui peut servir de support pour planifier et exécuter des 

actions concrètes. 

- Diffuser la lettre d'engagement au large. *** 

 
1 Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 

http://www.teens4unity.org/
http://livingpeaceinternational.org/fr/
http://livingpeaceinternational.org/attachments/article/318/Manifeste%20d'engagement%20-FRA.pdf
http://www.livingpeaceinternational.org/br/o-projeto/una-metodologia2.html


Délai 

Il n’y a pas de délai prévu pour cette activité. 

 

 

*** Living Peace est soumis aux normes européennes de confidentialité qui sont entrées en vigueur en 

mai 2018. 

Si vous souhaitez partager des photos et des vidéos des activités que vous avez réalisées avec des jeunes 

et des enfants, il est nécessaire d’envoyer l'autorisation signée par les parents ou tuteurs légaux des 

mineurs (vous pouvez télécharger le formulaire d'autorisation ici et l'envoyer à l'ONG AMU, e-mail: 

privacy@amu-it.eu,, responsable de la gestion des informations sur le projet Living Peace International). 

Si vous ne pouvez pas transférer l'autorisation, n'oubliez pas d'envoyer uniquement des photos et des 

images de vidéos qui ne permettent pas la reconnaissance des personnes et en particulier des mineurs. 

Peuvent être envoyées les images faites du haut vers le bas, où il possible de voir les personnes qui 

développent les activités sans montrer leurs visages vus de face. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec 

http://livingpeaceinternational.org/attachments/article/318/FR%202018_Immagini%20minore%20LP.pdf
http://www.amu-it.eu/
mailto:privacy@amu-it.eu

