Qu’est-ce que c’est ?
L’appel pour la deuxième loi sera un événement national, avec un temps fort de
mobilisation à Paris.
L’objectif ?
Une visibilité accrue du projet et l’interpellation des pouvoirs publics sur la nécessité
d’une 2e loi.
Cette mobilisation de tous les territoires sera le symbole de la volonté nationale d’élargir
l’expérimentation à de nouveaux territoires et de la prolonger pour les dix territoires
habilités.
Quand a-t-il lieu ?
Cet événement est organisé le 18 juin 2019 à Paris à partir de 14h.
Qui participe ?
Toutes les personnes mobilisées autour du projet : inscrivez-vous ici.
Et concrètement, c’est quoi ?
Durant cette journée, les personnes mobilisées sont invitées à se rejoindre à Paris devant
l’Assemblée Nationale pour sensibiliser à la nécessité d’une 2e loi. Un rassemblement se
tiendra Place du Palais Bourdon.
Déroulé de la journée :
14h : Rassemblement sur la Place du Palais-Bourbon
15h : Discours croisés et témoignages sur la nécessité d’une 2e loi
16h : Délégation de projets émergents à l’Assemblée Nationale (à confirmer)
Si vous ne pouvez pas vous rendre à Paris, vous pouvez organiser une mobilisation
sur votre territoire, n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.
Les outils pour cet événement (téléchargeables ici) :


Affiche, à imprimer



Bannières, à utiliser sur twitter, facebook, site web, mail



Logos carré et horizontal



Courrier de mobilisation aux élus, à personnaliser



Communiqué de presse pour les médias, à personnaliser



Chasubles, à commander (via le formulaire d’inscription)



Badges, à commander (via le formulaire d’inscription)



Pancartes, à réaliser vous-mêmes, par exemple :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mobilisés pour faire de l’emploi un droit !
[Nom du territoire] mobilisé pour faire de l’emploi un droit !
C’est ensemble que nous ferons de l’emploi un droit !
[Nom du territoire] : pour un territoire de plein emploi volontaire !
Et si on n’avait pas tout essayé contre le chômage de longue durée ?
Oui à l’extension de l’expérimentation !
Tous ensemble pour une 2ème loi d’expérimentation !
Personne n’est inemployable
Ce n’est pas le travail qui manque
Ce n’est pas l’argent qui manque
Stop à la privation d’emploi

Soyons connectés :
Twitter, Facebook, signature de mail, bannière web, la communication passe par internet
et les réseaux sociaux.
Pour nous aider à relayer votre évènement :
Avant le jour J :
Pensez à vous inscrire et à relayer de votre côté sur les réseaux sociaux.
Le jour J :
Relayez de votre côté sur Twitter, en n’oubliant pas de mentionner à chaque fois
l’hashtag : #pourla2eloi pour donner davantage de visibilité à cette mobilisation !
Ces éléments seront à envoyer par mail directement à Loïc Hamon: loic.hamon@tzcld.fr
Loïc fera le relais, en direct, sur Twitter !

