
Mobiliser sa communauté 

Trousse de mobilisation Vire au vert 2022 – Toutes les activités souhaitant utiliser le nom Vire au 
vert doivent respecter le principe de non-partisanerie. 

Organiser un kiosque lors d’un événement local 

 

Vous organisez déjà des actions, des 

discussions, des événements, mais vous 

souhaitez encore plus de visibilité dans votre 

communauté, et sensibiliser ou mobiliser des 

personnes autour d’un enjeu qui vous tient à 

cœur? Alors soyez visibles et présents lors d’un 

festival, d’une fête de quartier ou d’un évènement 

culturel. 

 

Préparer votre kiosque  

1. Réservez auprès des organisateurs un emplacement pour votre kiosque. 

2. Recrutez des bénévoles pour combler l’ensemble des plages horaires. 

Idéalement, prévoyez toujours 2 bénévoles en même temps au kiosque. Prévoyez 

les heures de repas et les moments de pause. 

3. Élaborez les messages que les bénévoles auront à transmettre (idéalement 

mettez-le sur papier ou faites une petite répétition). Pensez à votre manière de 

présenter votre activité et vos demandes politiques.  

4. Préparez l’image de votre kiosque : affiche, pancarte, bannière, décoration, etc. Il 

faut que votre kiosque paraisse vivant; il doit attirer l’attention et donner envie de 

venir discuter avec vous. Vous pouvez offrir quelque chose à boire, à manger, 

mettre de la musique, etc… Amusez-vous! Vous pouvez prévoir un jeu, un tirage, 

un questionnaire, une activité interactive pour capter l’attention et rendre votre 

démarche ludique. Pour les citoyen(ne)s qui veulent s’impliquer, invitez-les à 

envoyer les propositions environnementales de Vire au vert à leurs candidat(e)s 

en allant sur le site de vireauvert.org.  

5. Prévoyez des crayons pour noter le nom des gens qui passent à votre kiosque. Si 

vous avez une pétition en ligne, prévoyez un ordinateur avec accès à Internet ou 

une version papier de votre pétition ou demandez d’utiliser un cellulaire pour signer 

en ligne. 

6. Faites la promotion de votre kiosque sur les médias sociaux. Si vous créez un 

événement Facebook, ajoutez la page «Événements Vire au vert» comme co-

organisateur pour avoir plus de rayonnement.  

7. Informez en amont les candidat(e)s pour qu’ils viennent vous y rencontrer. S’ils le 

font, prenez des photos et publiez-les sur les médias sociaux en taguant 

#vireauvert. 

.  

https://www.facebook.com/DebatVireauvert

