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Mobilisation OneDrop pour la Journée Mondiale de l'Eau

ONE DROP est une fondation qui lutte contre la pauvreté en favorisant l'accès à l'eau et en
sensibilisant les personnes à la nécessité de se mobiliser afin que de l'eau de qualité soit
accessible à tous en quantité suffisante, aujourd'hui et demain. Du 20 au 22 mars prochain,
pour souligner la Journée Mondiale de l'Eau, la Fondation ONE DROP lancera un rallye
sans précédent dans les réseaux sociaux. Son but : attirer l'attention des Internautes sur la
crise mondiale de l'eau.

À partir de la page onedrop.org/mouvement, les Internautes sont d'abord invités à voter pour les nouvelles de la
Fondation sur Reddit et Digg. Chaque vote permettra à ces nouvelles de se hisser parmi les plus populaires et ainsi
de multiplier leur visibilité pour la cause de l'eau.

ONE DROP souligne la Journée mondiale de l'eau from One Drop Foundation on Vimeo.

Guy Laliberté présente la fondation ONE DROP from One Drop Foundation on Vimeo.

 ONE DROP invite ensuite les Internautes :

 à partager des faits choc sur la crise de l'eau via Twitter,

 à rejoindre son groupe sur Facebook

 à visionner ses photos et ses vidéos sur Vimeo et YouTube.

Elle souhaite ainsi attirer l'attention sur cette crise majeure dans les réseaux sociaux et outiller les gens pour faire
changer les choses.
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Mobilisation OneDrop pour la Journée Mondiale de l'Eau

Depuis 1993, les Nations Unies invitent le monde entier à célébrer la Journée Mondiale de l'Eau le 22 mars. Autour
du monde, des événements et des activités sensibilisent et éduquent la population à cette ressource essentielle.
ONE DROP souligne donc à sa manière cette journée importante en concentrant ses efforts sur les réseaux sociaux
partout sur la planète.

La Fondation met en ligne pour la Journée Mondiale de l'Eau un tout nouveau site Internet avec une vidéo
engageante et une plateforme qui invite à poser des gestes concrets et à découvrir ses actions sur le terrain.

Post-scriptum :

La différence ONE DROP

Inspirée par le Cirque du Soleil, et son programme Cirque du Monde ONE DROP mise sur les arts du cirque, le folklore, le théâtre populaire, la

musique, la danse et les arts visuels pour sensibiliser la population aux enjeux de l'eau, favoriser le partage des richesses et la mobilisation de

tous.

L'expérience de Cirque du Monde montre que l'intégration d'initiatives d'éducation par les arts aux efforts de développement mène à des

changements durables. Prenant exemple de cette expérience, ONE DROP a développé une approche artistique unique, itinérante et ludique,

axée sur la participation du milieu.

La tournée théâtrale de notre projet d'accès à l'eau au Nicaragua est un bel exemple de la différence ONE DROP. Voir la vidéo
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