
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION & 
MOBILISATION

LA GRANDE VAGUE ROUGE 
CLOWNS SANS FRONTIÈRES



Présentation :

La grande vague rouge est une campagne originale de mobilisation et 
d’action citoyenne. Clowns Sans Frontières a le devoir de sensibiliser la 
population du Québec au droit à l’enfance en s’adressant à un public de 
tout âge.  
La grande vague rouge s’inscrit dans le cadre de la campagne annuelle 
de sensibilisation de Clowns Sans Frontières se tenant tout le mois de 
novembre. 

20 NOVEMBRE: JOURNÉE MONDIALE DES DROITS DE L'ENFANT 
Article 31.2 de la Convention : «Les États partis (...) favorisent le droit de 
l'enfant a participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et 
encouragent (...) des moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, 
artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.» 

À PROPOS DE CLOWNS SANS FRONTIÈRES 

Depuis plus de 28 ans, l’association humanitaire et artistique Clowns Sans 
Frontières organise des spectacles gratuits et ouverts à tous pour les 
populations victimes de guerre, de misère ou d’exclusion. Elle regroupe 
des artistes professionnels qui s’engagent à titre bénévole, propose de la 
formation auprès des enfants et des éducateurs et structure des réseaux 
d’artistes du cru en synergie avec les ONG locales partout sur la planète. 

Des associations Clowns Sans Frontières existent dans 15 pays et 
composent le réseau international Clowns Without Borders – International. 

Tous nos moyens et nos sources d’inspirations sont dictés par la 
coopération internationale dans le respect du principe de l’aide 
humanitaire (humanité, impartialité, neutralité, indépendance). 



Déroulement de l’activité : 

Ou ? 
à Cette campagne prend place dans la ville de Montréal et dans les 
régions des organisations répondantes. 

Quand? 
à Elle s'organise à tout moment, tout le mois de novembre en posant 

des autocollants (imprimés sur un support électrostatique facilement 
décollable) de nez rouges Clowns Sans Frontières dans des 
emplacements de votre milieu de vie.  

Comment? 
à Nous invitons chaque participant à se mobiliser pour soutenir ce 

mouvement de sensibilisation. Vous pouvez participer seul, en duo ou 
en équipe ! 

à Cela peut être sur des panneaux publicitaire dans votre espace public, 
dans les écoles ou encore sur les miroirs des entreprises. Les participants 
peuvent être créatifs dans le choix des lieux. 

Combien? 
à Vous pouvez vous procurer des nez rouges au prix coûtant plus les frais 

de transport (environ 10$ pour 10 collants). Pour se faire chaque 
organisation participante devra communiquer le nombre de collants 
qu’elle souhaite se procurer. Vous pouvez aussi imprimer le canevas de 
la maison.  

Communication ? 
à Nous vous invitons à immortaliser la grande vague rouge et votre 

engagement en faveur de tous les enfants du monde avec des photos 
et vidéos, et à les partager sur les réseaux sociaux. 



Pourquoi cette campagne : 

Parce qu’il nous paraît impossible de rester insensibles, Clowns Sans 
Frontières lance cette action de mobilisation citoyenne pour une prise de 
conscience collective. La grande vague rouge est un événement 
rassembleur qui met de l’avant l’action conjointe pour un impact collectif. 

POURQUOI S’ASSOCIER À CE PROJET : 

à Pour encourager les jeunes et moins jeunes à s’investir dans leur milieu 
et leur communauté. 

à Parce qu’un monde sans solidarité, sans rire et sans espoir n’est pas 
viable. 

à Pour marquer l’engagement du Québec pour la Convention 
internationale des droits de l’enfant. 

à Parce qu’il est facile à réaliser et accessible à tous. 

à Parce que c’est un moyen efficace et peu coûteux pour sensibiliser 
votre entourage. 

à Parce qu’il est pédagogique et ludique. 

Pour toute question ou demande d’information, contacter nous :

Par courriel : contact@clownssansfrontieres.ca 
Par téléphone : (514) 495-1287 
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