
Copiez ce hashtag

Cliquez ici pour télécharger les logos

Cliquez ici pour retrouver des propositions
de publications Facebook/Twitter

Les supports pour le 13 juin

Cliquez ici pour télécharger et imprimer la
pancarte de la campagne de régularisation

Paramétrez votre vidéo :
- Un fond uni sans objet ni décoration
- Un cadrage  américain 
- Mettez-vous debout et tenez la pancarte au
niveau de votre buste
- Assurez-vous de la qualité sonore

Réaliser votre vidéo :
- 30 secondes
- Présentez-vous (nom / prénom / fonction /
organisation représentée / mandat)
- Optionnel : un lien personnel à la migration
- "Régulariser, on a toutes et tous à y gagner"

Régularisation !

Mettons en lumière
toutes nos initiatives !

Filmer votre soutien à la régularisation

Déjà prêts à
diffuser...

Cliquez ici pour télécharger l'appel à la campagne
nationale

CONTACT :

La boîte à outils du 13 juin

Partagez votre vidéo avec le #Régularisation
et étiquetez la page  

#Régularisation

Facebook (ici) ou sur
Twitter (ici) 

Retrouvez ici les différents appels à la régularisation et
à la fin de la précarité administrative
À partager une vidéo tribune (lien)
À partager un dialogue argumenté autour de la
régularisation inconditionnelle et pérenne entre la
République et l'article 13 (lien)

Identifiez cette page dans vos posts !
 

Rendez-vous sur cette page pour
suivre la conférence de presse en live

Samedi 13 Juin à 11h

Identifiez cette page dans vos posts !

Karine Gatelier (Modus Operandi) karine@modop.org / 06 07 59 08 37
Myriam Laïdouni-Denis (ANVITA) contact@villes-territoires-accueillants.fr/ 06 75 67 95 63
Sébastien Gervais (Collège sans frontières Maurice Scève) lecollege@riseup.net  / 06 23 36 87 26
Mathilde Buffière (EGM) coordination@eg-migrations.org / 06 67 32 42 98

Partagez ce slogan
Régulariser, on a tou·te·s à y gagner !

À l'occasion de la journée de mobilisation du 13 juin 2020, la Convergence nationale des appels (les
auteurs de tribunes pour la régularisation) invite à ce que chacun·e, localement ou nationalement,
s'empare de cette boîte à outils pour visibiliser ses propres initiatives en ligne partout en France en
faveur de la régularisation pérenne et inconditionnelle. Cliquez ici pour la boîte à outils complète !

Accédez ici aux paroles de la chanson des Sans-Papiers
sur l'air de Les P'tits Papiers de Serge. Gainsbourg
À partager des argumentaires sur la violence que
produit la précarité administrative (lien)

https://drive.google.com/file/d/1clhx-jCtYZwmpCTsjAVVEDgL54rzRmXL/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17IjQ625YS3UXRqs4S2ZebJsnAePm_X5TXimsUIsC7nc/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/Regularisation/
https://twitter.com/Regularisation1
https://drive.google.com/file/d/1AAsXSjB-18Yj5EGj06kG-ktrYFmkUn41/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13uyaa6HI96ler_SRzUiRhkqwmdH_M-qy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AhsHKCrY5vQMNuOzn366Hqyf4P38ubIw?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17IjQ625YS3UXRqs4S2ZebJsnAePm_X5TXimsUIsC7nc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1clhx-jCtYZwmpCTsjAVVEDgL54rzRmXL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eOEAW9fyIOqb3c2gUpRrbFohgwcA_q0x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eOEAW9fyIOqb3c2gUpRrbFohgwcA_q0x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nyay2whLfOUa70c_7f6krz164rnoQxya?usp=sharing
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https://blogs.mediapart.fr/pour-la-regularisation-definitive-des-sans-papiers/blog/290420/convergence-des-appels-pour-la-regularisation-definitive-des
https://blogs.mediapart.fr/pour-la-regularisation-definitive-des-sans-papiers/blog/290420/convergence-des-appels-pour-la-regularisation-definitive-des
https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=snfN9V7zyFE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=snfN9V7zyFE&feature=emb_logo
https://blogs.mediapart.fr/myriam-laidouni-denis-blog-dune-colocaterre/blog/310520/regularisation-des-sans-papiers-egalite-des-droits-pourquoi-tant-de
https://blogs.mediapart.fr/myriam-laidouni-denis-blog-dune-colocaterre/blog/310520/regularisation-des-sans-papiers-egalite-des-droits-pourquoi-tant-de
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https://drive.google.com/drive/folders/1nyay2whLfOUa70c_7f6krz164rnoQxya?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qgyDCchUznypGXxXO2jBHpdNKv_vDoZa/view?usp=sharing
https://blogs.mediapart.fr/modop
https://blogs.mediapart.fr/modop
https://blogs.mediapart.fr/modop

