
Grand Parents for Climate Schweiz
Grands-parents pour le climat Suisse

Construire un mouvement suisse
 en Suisse entière (régional et national)

 pour la Suisse entière

 en mobilisant des 60+ aussi en Suisse alémanique

Propositions:

 Action court-terme: envoi d'e-mails individuels à nos connaissances en Suisse alémanique
 Plan „Appel suisse“ avec des personnalités „seniors“ comme éléments „moteurs de 

lancement“

Sandro Leuenberger, AG 
GP Climat Yverdon 
07.09.2016
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Action court-terme:

 Tous ceux d'entre vous qui ont
des connaissances en Suisse 
allemande leur envoient un 
courriel

 avec texte modèle déjà prêt

(possibilité d'ajouter quelques mots personnels
en français..)

 joindre le papillon de lancement
pdf en allemand

 mettre en CC:
sandro.leuenberger@bluewin.ch

 Aprés 1-2 semaines, Sandro enverra à tous les 
destinataires un 2ème mail encourageant (avec 
offre de rencontre, de renseignements
complémentaires, ...)

Liebe Freunde

Vor zwei Jahren wurde in Lausanne der Verein „Grand-Parents pour le climat“ gegründet. Bis 
heute haben sich eine grosse Anzahl Grosseltern aus der Westschweiz dem Verein 
angeschlossen.

Im Bewusstsein, dass eine Reaktion auf die Risiken des Klimawandels dringend ist, 
verpflichten wir uns, im Rahmen des Möglichen, alles zu unternehmen, um unseren Kindern und 
Grosskindern eine heile Umwelt zu hinterlassen.

Wir sind bestrebt unsere Bewegung in der ganzen Schweiz bekannt zu machen. Infolge 
übermittle ich euch die Botschaft von Sandro Leuenberger aus Bern. Er ist im Begriff einen 
Verein „Grand-Parents pour le climat“ für die deutschsprachige Schweiz zu gründen. Wenn ihr 
daran interessiert sind, was mich sehr freuen würde, bitte ich euch mit ihm per Mail Kontakt 
aufzunehmen.

Vielen Dank und herzliche Grüsse

mailto:sandro.leuenberger@bluewin.ch
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Plan 2017+ pour un „Appel suisse“:

 Base: 1. Texte fondateur de GPClim, et 2. „Nous les retraités encourageons les 
caisses de pensions à désinvestir des énergies fossiles“, 

 Site web adapté au lancement

 Trouver, en Romandie et en Suisse alémanique, des personnalités à la retraite, 
comme

 ... des personnalités de la société civile et de la culture

 ... des ex-professeurs

 ... des ex-politicien(ne)s

 en leur proposant de signer l'appel, donner leur photo, chercher d'autres
personnalités...

 Lancer l'appel dans les médias, les journaux et circulaires des églises* et les 
organisations de l'Alliance climatique, ... 

 Elargir ensuite le cercle en invitant tous les 60+ à

 ...signer l' „Appel suisse“

 ...devenir actifs et membres des „Grand-parents pour le climat“

* Contact clé et liste de personnes,

institutions,  médias internes 
déjà établi par Sandro 
(Suisse alémanique)


