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RÉSUMÉ DE L'ÉVÉNEMENT "OPEN MIC" SUR LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE

TL'événement du Global Perspective Lab intitulé "Open Mic" visait à donner
l'occasion aux militants pour le climat de partager leurs expériences, leurs histoires,
leurs défis et leurs recommandations pour améliorer le mouvement d'action
climatique dans le monde entier. Grâce à la plateforme Open Mic, les militants ont
partagé leurs luttes. En voici quelques-unes : la participation limitée des femmes et
des filles aux mouvements climatiques, le manque d'inclusion des personnes
handicapées dans les actions climatiques, les conversations et leurs implications.

De même, l'événement a permis aux militants pour le climat de partager leurs
recommandations pour le gouvernement, les organisations de la société civile, les
bailleurs de fonds et d'autres groupes. Certaines recommandations des militants ont
souligné la nécessité d'améliorer le financement sans restriction des militants
climatiques, la nécessité de protéger et de sauvegarder la vie des militants
climatiques, la nécessité d'accroître la participation des femmes et des filles à
l'élaboration des politiques et à la prise de décisions sur le changement climatique et
ont insisté sur le rôle clé des médias dans la sensibilisation et la mobilisation de
masse.
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RÉSUMÉ DE L'ÉVÉNEMENT "OPEN MIC" SUR LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE

L'énergie des participants tout au long de la session de micro ouvert était très
surprenante car l'événement s'était prolongé au-delà de l'heure prévue en raison des
nombreuses demandes de militants individuels pour partager leurs histoires. C'était
inspirant d'entendre des histoires d'impact à l'échelle locale pour un environnement
sain et la promotion de l'action climatique.
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L'un des principaux messages à retenir est la nécessité d'un mouvement inclusif et
renforcé par la collaboration, le réseautage et une meilleure communication. Les
militants peuvent renforcer davantage leurs mouvements d'action climatique en
collaborant avec des militants du monde entier.
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