
Lors de la 21e Conférence Mondiale sur le Climat, 
les 195 Etats-parties s'engageront-ils ?
Nous oui, assurément et joyeusement ! 

Ces fleurs seront portées à la boutonnière ou cousues sur des centaines d'ombrelles, symboles de la protection face aux changements climatiques...

Un projet collectif, 
artistique et ludique. 

Une autre facon d'interpeller et de sensibiliser...

Réalisons 
ensemble 
des fleurs 
au crochet
... avec une diversité 
de coloris 
et de dessins, 

... en coton, laine 
ou sacs plastiques 
de récupération. 
Envoyez vos fleurs : Association "Faites une fleur..."

104 rue gambetta - 94120 fontenay-sous-bois
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Participation collective et 
accessible à tous* : particuliers, 
squares, jardins partagés, écoles, 
associations, centres sociaux, 
maisons de retraite, régies de 
quartier, festivals, espace public, 
cafés-tricot et ressourceries...

Contact : faitesunefleur@gmail.com - 06 63 38 47 53
faitesunefleur.wordpress.com/ 
facebook "faites une fleur"  - #faitesunefleur

* L’activité crochet 
rassemble aussi bien 
des jeunes que des anciens, 
des filles et des garçons, 
avec une mixité culturelle favorisant 
le lien social et inter-générationnel.

Animations locales programmées et spontanées : 
- apprentissage et transmission des techniques du crochet,
- échanges et sensibilisation sur les enjeux climatiques 
et valorisation des actions personnelles 
«tel le colibri, chaque fleur participe à l’oeuvre collective»

En guise de bouquet final, une interpellation festive et 
vigilante à l’intention des Etats-acteurs de la Conférence 
présents à Paris, avec :
- une déambulation joyeuse avec les ombrelles réalisées 
- l’installation artistique d’une canopée monumentale de 
centaines d’ombrelles dans un lieu emblématique

Participation collective et 
accessible à tous* : particuliers, 
squares, jardins partagés, écoles, 
associations, centres sociaux, 
maisons de retraite, régies de 
quartier, festivals, espace public, 
cafés-tricot et ressourceries...

Contact : faitesunefleur@gmail.com - 06 63 38 47 53
faitesunefleur.wordpress.com/ 
facebook "faites une fleur"  - #faitesunefleur

* L’activité crochet 
rassemble aussi bien 
des jeunes que des anciens, 
des filles et des garçons, 
avec une mixité culturelle favorisant 
le lien social et inter-générationnel.

Animations locales programmées et spontanées : 
- apprentissage et transmission des techniques du crochet,
- échanges et sensibilisation sur les enjeux climatiques 
et valorisation des actions personnelles 
«tel le colibri, chaque fleur participe à l’oeuvre collective»

En guise de bouquet final, une interpellation festive et 
vigilante à l’intention des Etats-acteurs de la Conférence 
présents à Paris, avec :
- une déambulation joyeuse avec les ombrelles réalisées 
- l’installation artistique d’une canopée monumentale de 
centaines d’ombrelles dans un lieu emblématique

Faites une fleur... au climat


