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Concours photo 11 11 11 - L'Odyssée de l'Espèce
by olivier Friday November 02, 2001 at 11:37 AM
olivier.bailly@cncd.be
Photographiez le lien de solidarité au Nord et suivez-le jusqu'au Sud !
Vous connaissez l'Opération 11 11 11, vous avez déjà tenu un appareil photo en main, ou vous en avez déjà
vu un, même de loin ? `Non ? Vous connaissez alors sûrement quelqu'un qui réunit ces qualités. Prévenezle ! Mais si la réponse est OUI :
Parfait, vous avez le profil idéal pour participer à "2001 : l'Odyssée de l'Espèce"

Le thème de ce concours est l'Opération 11 11 11 dans sa totalité de ses activités (récolte, concert,
théâtre,..). L'objectif est triple :
1 - rendre au bénévole la place qui lui revient : centrale (et ce l'année du Volontariat des Nations-unies)
2 - montrer les diverses facettes et l'organisation souterraine de l'Opération 11 11 11
3 - A travers le lauréat, concrétiser le lien entre la récolte de fonds et les projets menés dans le Sud (le
premier prix du concours est ce voyage + les frais de pellicule, développement, tirage)

Les activités 11.11.11 à photographier par régions et par date sont multiples (concert, pièce de théâtre,
conférence-débat et bien sûrt récolte de rue). Je vous invite donc à vous rendre sur place et à couvrir
l'événement de votre choix avec un regard solidaire en noir et blanc !
?ous attendrons vos photos avant le 5 janvier 2002.
Enﬁn, n'hésitez pas à photographier nos bénévoles en action dans la rue. Si l'Opération 11.11.11 revêt de
nombreuses apparences, la récolte de rue reste la plus connue et la plus visible. Pour connaître les
différents endroits où une récolte aura lieu dans votre région, contactez-moi à photo@cncd.be

Dans l'attente de découvrir votre Opération 11.11.11,

Olivier

