BIG JUMP 2013
Le 14 juillet 2013 à 15H, plongez pour revendiquer le droit à des lieux de
baignade, vivants et accessibles !
Depuis 2005, GoodPlanet Belgium (anciennement Green asbl) et IEW s'associent pour
organiser le Big Jump en Région wallonne. Cette initiative repose sur un concept
simple : le même jour, à la même heure, des citoyens de toute l'Europe se jettent à l'eau
pour revendiquer le droit à des rivières et plans d'eaux vivants. Une quinzaine de sauts
sont déjà pressentis en Wallonie.
Consultez les photos des éditions précédentes sur le site internet www.bigjump.be

Jumpez avec nous !
C’est le moment de vous réapproprier votre point d’eau ou cours d’eau en organisant
un Big Jump près de chez vous ! Rassemblez quelques amis, associations et/ou
habitants pour sauter avec entrain le 14 juillet prochain ! Pour mettre sur pied un Big
Jump local, organisez un saut spectaculaire, ludique et/ou festif dans un cours d’eau ou
une rivière qui vous tient à cœur. Choisissez une zone agréable, où vous allez
spontanément dans votre région. Vous pouvez également valoriser les zones de baignade
officielles s’il y en a près de chez vous. 36 sites sont désignés en Wallonie, découvrezles !

GoodPlanet et IEW pour vous soutenir dans votre action citoyenne
Les (nombreux) habitués du Big Jump vous le diront : "organiser un Big Jump, ce n’est
pas la mer à boire". Pas besoin de structure, ni de beaucoup d’organisation pour
participer à cet événement "low cost". Associations de protection de l’environnement,
clubs nautiques, mouvements de jeunesse, campings… vous êtes tous les bienvenus,
pour autant que vous vous aligniez à l’esprit de revendication du Big Jump et que cela se
fasse dans la joie et la bonne humeur !
Notre objectif est d’assurer la visibilité des initiatives locales et de diffuser le message
global de revendication citoyenne pour des eaux vives de qualité. Nous vous proposons,
en outre, un soutien logistique et médiatique nécessaire au bon fonctionnement de la
fête et vous proposons divers outils de communication ou de visibilité.
Mais nous tenons à souligner que c’est vous, association, groupe informel ou
citoyens lambda, qui, en tant qu'organisateurs locaux, serez le véritable moteur
de l’événement !

Une rencontre et des informations concrètes avant de se lancer
Pour préparer ensemble ce Big Jump 2013, nous vous proposons de participer à une
réunion préparatoire, le jeudi 16 mai 2013 de 18H à 20H à Mundo Namur, rue Nanon 98
à Namur, 1er étage). A l'ordre du jour de cette réunion : un débriefing du BJ 2012, un
partage d'expériences, une réflexion sur les outils de visibilité et leur financement
(bannières, T-shirts, drapeaux ...), les dispositions relatives aux assurances,

l'organisation de la 'Com' à l'échelle locale et régionale, ... et tout autre sujet que vous
souhaiteriez aborder.
Un sandwich vous sera offert sur place.

Et c'est parti !
Afin de nous permettre de vous proposer une organisation efficace, merci de bien
vouloir :
• confirmer votre participation en tant qu'organisateur local du Big Jump 2013 en
renvoyant la fiche d'inscription ci-jointe pour le 13 mai au plus tard
• confirmer votre participation à la réunion du 16 mai.
Par la poste : GoodPlanet Belgium - Big Jump - Rue d'Edimbourg, 26 - 1050 Bruxelles
Par mail : bigjump@goodplanet.be

Des remarques, des questions ?
– GoodPlanet Belgium :
Pierre-Philippe Hamoir – 02/893.08.13 – pph.hamoir@goodplanet.be

–

IEW:
Virginie HESS – 081/39.07.78 – v.hess@iew.be

