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Septième concours international de Green Cross pour la jeunesse,
doté d'un prix attractif pour réaliser des projets écologiques:

Participation au concours "L'eau, c'est la vie"

Le septième concours international de Green Cross pour la jeunesse est consacré pour la deuxième fois au thème de l'eau. Les enfants et les adolescents sont appelés à participer au concours international pour la jeunesse "L'eau, c'est la vie". Voilà, c'est tout simple: il s'agit d'envoyer d'ici au 1er mars 2004 des œuvres d'une taille max. de 50 x 70 cm, avec son nom, son adresse et son âge à Green Cross Suisse, Buchzelgstrasse 65, 8053 Zurich. Il peut s'agir de dessins, de collages, de photographies ou de sites web animés autour du thème de "L'eau, c'est la vie". Le premier prix à gagner est de 600 Francs suisses pour la réalisation d'un projet écologique.

Toutes les formes de vie dépendent de l'eau. Les êtres vivants sont composés en grande partie d'eau. Cependant, sur toute la quantité d'eau de la planète, seulement un cinquième est de l'eau douce. Le reste est couvert par les océans avec leur eau salée non consommable par l'homme. L'eau potable qui coule des robinets en Suisse est non seulement d'une importance primordiale pour la santé de chacun d'entre nous, mais également pour la société tout entière. Lorsque l'eau potable est polluée, elle constitue un danger important. Au niveau mondial, il y a de moins en moins d'eau potable pour les individus. Là où l'eau devient rare sur notre terre, des différends éclatent. 
Chacune et chacun a son rapport tout personnel à ce bien précieux. " Où trouves-tu de l'eau dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas te passer d'eau? Quel est ton avis au sujet de la raréfaction de l'eau qui nous menace tous?" Ces quelques questions t'aideront à mettre en œuvre le thème.

En commun avec la Suisse, 20 pays de tous les continents participeront au septième concours international de Green Cross pour la jeunesse. Sous la direction de Green Cross Suisse, la présentation devant le jury suisse et la remise des prix aura lieu en mars 2004 dans trois catégories: catégorie 1: enfants de six à dix ans, catégorie 2: 11 à 14 ans et catégorie 3: adolescents de 14 à 19 ans. Les gagnants dans les trois catégories recevront un prix de 600 Francs suisses pour la réalisation d'un projet écologique. Avec leurs œuvres primées, les gagnants participeront automatiquement au jury international et à la remise des prix en juin 2004. Les premiers prix des concours passés ont été utilisés par exemple pour une action de sensibilisation à la propreté dans le tramway, pour la création d'un jardin d'herbes dans une école, ainsi que pour le déménagement de la maison pour enfants “Chinderhuus” à Weinfelden.

Green Cross Suisse s'engage en faveur de la maîtrise des dommages consécutifs aux catastrophes industrielles et militaires qui datent du temps de la guerre froide. Au premier plan, on trouve l'amélioration de la qualité de la vie des personnes qui vivent en Biélorussie, en Russie et en Ukraine, régions du globe concernées par la contamination radioactive et chimique. Le programme Water Conflict Prevention de Green Cross International est destiné à éviter les conflits émanant de la raréfaction de l'eau au plus haut niveau. Il s'engage, dans le cadre de projets locaux, à la préservation de cette ressource indispensable à la vie.

Contact: Septième concours international pour la jeunesse: Green Cross Suisse, Buchzelgstrasse 65, 8053 Zurich, téléphone 043 499 13 13, info@greencross.ch


