
 

 

Semaine mondiale d'action, du 18 au 26 septembre 2020 

#TurnItAround #ChangeonsDePerspective 

Le monde est confronté à un tournant. La pandémie de Covid-19 a mis en lumière les inégalités 

sous-jacentes et exacerbé les crises sociales, économiques et climatiques. 

 

En tant qu'organisations de la société civile, nous nous sommes réunis en mai 2020 pour appeler à 

des actions claires pour une reprise juste et pour établir un plan en 12 points pour construire un 

monde plus juste et durable. Maintenant, en septembre, lorsque les dirigeants mondiaux se 

réunissent pour l'Assemblée générale des Nations Unies, nous vous demandons de faire une 

différence pour les gens et la planète. 
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1. 2020  : le tournant 

 

En 2015, les dirigeants mondiaux ont signé des accords historiques  : l'Accord de Paris, les Objectifs 

de développement durable et l'Agenda 2030 pour promouvoir un monde plus juste et durable. Ces 

programmes interdépendants promettaient de transformer le monde, de mettre fin à la pauvreté, 

de réduire les inégalités, de garantir la paix et de lutter contre le changement climatique pour nous 

amener vers une transition juste et une approche holistique des systèmes qui soutiennent notre 

économie, notre société et notre environnement. Jusqu'à présent, la livraison n'a pas été à la 

hauteur de cette audacieuse ambition. 

Aujourd'hui, 5 ans plus tard, le monde est pris dans une crise sans précédent. La pandémie COVID-19 

a conduit à un recalibrage massif de toutes nos sociétés, y compris des impacts immédiats en termes 

de santé, de distanciation sociale et de quarantaines. La pandémie pousse la résistance de 

l'humanité à sa limite ; elle a des impacts majeurs sur le tissu social, économique et environnemental 

de notre monde. 

Partout dans le monde, les gens souffrent des effets supplémentaires des inégalités, de la perte de 

droits, de l'injustice de genre, des conflits, de la militarisation, de la dégradation de l'environnement 

et du changement climatique. Les systèmes économiques, financiers et politiques concentrent le 

pouvoir et la richesse entre les mains de quelques-uns, favorisant un nombre limité de personnes, de 

pays et d'entreprises. La nature est notre système de survie : lorsqu'elle est dégradée, polluée et 

surutilisée, cela a un impact important sur notre sécurité alimentaire, l'approvisionnement en eau et 

la qualité de l'air, ainsi que sur notre économie. Le changement climatique a un impact sur la 

disponibilité de la nourriture, de l'eau pour irriguer les cultures et sur l'altération des événements 

météorologiques extrêmes. Sans lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité 

en protégeant et en restaurant notre monde naturel, nous n'atteindrons pas les objectifs de 

développement durable. 

Ce mois de septembre doit être le 

tournant pour les humains et la 

planète; #ChangeonsDePerspective, 

en anglais #TurnItAround. 

Nous tenons également compte du 

fait que ce mois de septembre 

marque le 75e anniversaire de la 

création de l'ONU et nous nous 

joignons à d'autres groupes de la 

société civile pour renforcer la 

nécessité de réinventer la 

coopération internationale et de 

renforcer l'engagement de la société 

civile envers les Nations Unies pour 

la futur. 

Ce moment a le potentiel de 

favoriser une dynamique irréversible 



pour assurer une plus grande responsabilité des représentants politiques, une plus grande ambition 

et une action claire au cours des 10 prochaines années pour tenir la promesse d'une transition juste. 

Pour nous assurer que nous avançons vers un monde juste, pacifique et durable d'ici 2030… nous 

rejoignons les mouvements émergents, tels que ceux dirigés par les femmes et les jeunes, pour nos 

droits à la voix, l'égalité, le climat et la justice environnementale. 

Nous sommes convaincus que les organisations de la société civile, les mouvements sociaux et les 

volontaires ont un rôle essentiel à jouer pour soutenir l'action communautaire et garantir que ceux 

qui sont le plus souvent marginalisés ne soient pas laissés pour compte en ces temps difficiles. 

Il existe déjà un grand nombre de volontaires dans de nombreuses régions du monde pour veiller à 

ce que la nourriture vitale, les fournitures médicales et les fournitures de base puissent atteindre les 

personnes touchées. 

Nous soutenons les réponses communautaires dans divers pays et partageons les histoires de 

champions communautaires qui sont en première ligne de cette réponse d'urgence pour un 

apprentissage et une inspiration croisés, mais nous espérons que les dirigeants mondiaux veilleront 

à ce qu'ils soient traités. les étapes clés suivantes pour bâtir un avenir plus juste : 

En résumé, nous exigeons que les 12 points suivants soient respectés : 

Nous demandons à l'ONU de : 

● Relier directement le financement du relèvement et la réponse immédiate aux mouvements 

et organisations locaux, y compris un «marqueur de genre» pour les femmes, les personnes 

marginalisées, les organisations communautaires et les entreprises sociales pour s'assurer 

que personne n'est laissé pour compte. 

● Protéger la liberté d'expression et soutenir les approches innovantes de la liberté de réunion 

numérique pour garantir que toutes les voix sont entendues. 

● Promouvoir un cessez-le-feu mondial et aider les gouvernements à réorienter les dépenses 

militaires vers la protection sociale. 

● Appeler à l'interdiction du commerce illégal d'animaux sauvages et à la fin de la 

déforestation 

 

Dans la phase de réaction à court terme, nous demandons aux gouvernements des États membres et 

aux agences donatrices de : 

● Protéger le personnel de santé et les assistants sociaux en première ligne, en garantissant 

leur accès à des conditions de travail sûres et décentes, ainsi qu'à des ressources adéquates. 

● Involucrar a las organizaciones de la sociedad civil en las políticas y las respuestas operativas 

al Covid-19. 

● Maintenir les engagements financiers et politiques avec une approche fondée sur les droits 

humains, en particulier les droits des personnes âgées, des personnes handicapées, des 

femmes, des filles et des personnes ayant une diversité de genre. 

● Mettre en œuvre des conditions sociales et environnementales claires dans tout stimulant 

financier d'urgence pour les entreprises, comme le traitement équitable des travailleurs et la 

réduction des émissions de carbone. 



En ce qui concerne les plans de réponse à moyen terme, les gouvernements des États membres et 

les agences donatrices devraient : 

● Conduire un changement radical vers la couverture sanitaire universelle, les paiements 

d'assistance sociale et la protection sociale qui incluent des services essentiels tels que des 

programmes de vaccination, des produits et services de santé sexuelle et reproductive pour 

tous 

● Annuler les dettes nationales pour garantir aux gouvernements un financement suffisant 

pour assurer un recouvrement équitable 

● Adopter des politiques fiscales plus justes pour ceux qui ont le plus de ressources dans notre 

société, ainsi que des mesures pour lutter contre les flux financiers illicites pour payer ces 

protections. 

● Mettre en place des incitations pour une révolution industrielle féministe et écologique qui 

permet l'expansion rapide des emplois durables. 

Nous organisons ensemble la Semaine mondiale d'action du 18 au 26 septembre, rejoignez-nous! 

Depuis septembre 2018, nous organisons une semaine d'action annuelle avec des partenaires clés 

du monde entier pour définir une approche commune pour relever ces défis. De nombreuses actions 

différentes auront lieu dans le monde au cours de cette semaine cruciale. Vous pouvez vous joindre 

en organisant votre propre action, en menant des efforts de plaidoyer dans votre communauté ou 

en faisant passer le mot sur les réseaux sociaux. 

En mai 2020, nous avons publié notre déclaration commune sur la réponse à Covid-19 et celle-ci 

intègre les principes clés d'une reprise équitable. Ces principes sous-tendent nos demandes et 

façonnent les recommandations clés dans notre plaidoyer conjoint avec les principaux 

gouvernements et l'ONU. Vous pouvez faire partie de la conscience dans le monde entier. 

Jusqu'à présent, les discussions ont inclus de nombreux partenaires de la société civile, tels que 

l'Appel mondial à l'action contre la pauvreté (GCAP), CIVICUS, Forus, ActionAid, Oxfam, Amnesty 

International, Greenpeace, 350.org, CAN, et un large éventail d’organisations communautaires dans 

plus de 100 pays. 

Vous pouvez vous inscrire et consulter la dernière liste des organisations ici : https 

://action4sd.org/covid-citizen-action-fr/?lang=fr 

L'objectif fondamental de cette initiative est de continuer à rassembler les nombreuses coalitions 

nationales qui sont au centre de la promotion du changement dans chaque pays. Il existe une 

excellente occasion de développer davantage les coalitions nationales et d'élargir votre base de 

membres pour inclure la participation de divers partenaires nationaux et locaux, y compris des 

organisations communautaires qui se concentrent sur les jeunes, les droits des femmes, le handicap, 

peuples autochtones et autres communautés clés. 

Ces coalitions nationales seront les mieux placées pour définir leurs propres besoins et s'appuyer sur 

la vie et les expériences vécues, le mouvement conjoint doit faire la lumière sur la réalité vécue; 

Raconter les histoires individuelles de personnes confrontées aux défis combinés décrits dans les 

thèmes principaux garantira que les gouvernements ressentent la pression de leurs propres 

électeurs. 

  



 

2. Calendrier d'action 

 

Mois Coalitions nationales Actions collaboratives Communication collaborative 

Avril Identifier les pays clés 

avec des coalitions 

nationales existantes 

Développer et partager 

le retour conjoint 

Développer un contenu 

commun 

Mai-juin Élaborer un plan dans 

au moins 15 pays clés 

Lancer du matériel de 

communication, des 

lettres et un plan de 

communication conjoint 

Boîte à outils des partenaires 

nationaux 

Juillet Présenter des 

recommandations dans 

le FPHN 

 

Action conjointe autour 

de la réunion des 

ministres des Finances 

du G20 

Réunion conjointe au 

FPHN et lancement des 

fiches pays 

 

Mobilisation autour de 

recommandations 

spécifiques sur le 

financement pour une 

reprise équitable 

Lancer du contenu sur le 

FPHN 

Actions conjointes pour un 

recouvrement équitable 

Août Finaliser les actions 

dans les pays clés 

Affiner les actions clés 

et soutenir les 

partenaires nationaux 

Promouvoir l'adhésion à la 

campagne 

Septembre Finaliser les actions 

dans les pays clés 

Événements nationaux, 

y compris les 

assemblées populaires 

et la publication 

d'informations clés à 

partir des fiches pays 

Communication conjointe 

 Aide à la 

communication 

élargissant la portée des 

histoires 

Recopilación de relatos 

para cada una de la 

áreas temáticas 

Promouvoir des actions 

18-26 sept Semaine d’action Semaine d’action Semaine d’action 

Octobre Stratégie de suivi avec 

les gouvernements 

 Merci et plan pour 2021 

Novembre  Réflexion et plans pour 

continuer 

 



 

3. Semaine d’action 

 

La Semaine d'action de septembre 2020 offre un moment clé pour mettre en évidence nos priorités 

communes pour une plus grande ambition de l'ONU sur les questions interdépendantes qui 

mèneront à un monde plus juste et durable. 

Chaque jour de la semaine peut inclure un thème spécifique pour mettre en évidence les éléments 

interconnectés du mouvement, y compris les groupes clés travaillant sur l'égalité, l'espace civique, le 

climat, la paix, le financement efficace, etc. 

Voir les activités suggérées : 

Fecha Eventos ONU Movilizaciones globales y locales Actividades de la 

sociedad civil en 

Nueva York 

Jour 1 :  19 

septembre  

 Mobilisations 

#ChangeonsDePerspective : 

Assemblées du Peuple 

 

Jour 2 : 20 

septembre 

 Mobilisations 

#ChangeonsDePerspective : 

Assemblées du Peuple 

 

Jour 3 : 21 

septembre  

Journée de la 

paix (ONU) 

#ChangeonsDePerspective pour la 

paix 

 

Jour 4 : 22 

septembre  

 #ChangeonsDePerspective pour la 

justice de genre 

Zone d’action des 

ODD virtuelle 

Jour 5 : 23 

septembre  

 #ChangeonsDePerspective pour un 

financement juste 

Zone d’action des 

ODD virtuelle 

Jour 6 : 24 

septembre  

 #ChangeonsDePerspective pour les 

droits civiques 

Zone d’action des 

ODD virtuelle 

 

Jour 7 : 25 

septembre  

Réunion de l’Onu 

sur les ODD (à 

confirmer) 

Cinquière 

anniversaire de 

la signature des 

ODD 

#ChangeonsDePerspective pour la 

planète  

Mobilisations des jeunes contre le 

changement climatique 

Journée du factivisme, partage des 

données 

 

Jour 8 : 26 

septembre  

 #ChangeonsDePerspective pour un 

futur meilleur 

Partage des 

histoires 

 



4. Participez 

 

La semaine du 18 au 26 septembre est un moment clé pour responsabiliser les décideurs. La 

Semaine mondiale d'action s'est développée et a de multiples dimensions interconnectées. Il n’ya 

pas d’organisation unique à la tête de la Semaine d’action, mais de nombreuses actions 

complémentaires prévues à travers le monde au cours de cette semaine cruciale. 

 

Le vendredi 25 septembre sera la première grande grève climatique depuis la déclaration de la 

pandémie. En plus de rejoindre le mouvement pour le climat, il est possible de lancer des actions 

supplémentaires dans les jours précédant le vendredi 25. 

 

Plaidoyer 

 

Infographies progrès  

Dans le cadre de la volonté d'atteindre une plus grande ambition cette année, nous avons 

publié un rapport comparatif avec les perspectives nationales de la société civile sur la 

réalisation des ODD dans chaque pays. Ces tableaux de bord ont été produits ces derniers 

mois par des coalitions nationales. Nous produirons des graphiques qui vous permettront de 

partager le point de vue de la société civile sur la réalisation des ODD. 

Ces images mettront en évidence les progrès comparatifs dans chaque pays sur chaque 

objectif du point de vue de la société civile, afin que nous puissions souligner conjointement 

les lacunes de mise en œuvre et les priorités clés pour l'avenir. Vous pouvez utiliser ces 

visuels pour renforcer vos stratégies de plaidoyer et partager avec votre communauté pour 

diffuser les connaissances. 

Rejoignez plus de 800 organisations et individus dans nos revendications auprès de l'ONU 

et des gouvernements nationaux 

Depuis mai 2020, nous rassemblons des soutiens pour les principes de récupération 

équitable de Covid-19 qui mettent les personnes et la planète au premier plan. Plus de 800 

organisations et individus ont déjà signé la déclaration et vous pouvez montrer votre soutien 

de la même manière. 

Les gouvernements nationaux établissent des plans pour les programmes de relance et 

développent leur propre processus pour stimuler les économies. Nous devons veiller à ce 

qu’il s’agisse d’une reprise équitable qui se traduise par un réel changement afin de pouvoir 

construire un avenir meilleur. Notre demande en 12 points fournit les bases du plan de 

relance à adopter, en particulier les 4 derniers points : 

● Conduire un changement radical vers les soins de santé universels, les prestations 

sociales et la protection sociale. Ces éléments devraient inclure les services 

essentiels tels que les programmes de vaccination, les produits et services de santé 

sexuelle et reproductive pour tous. 

https://action4sd.org/covid-citizen-action-fr/?lang=fr
https://action4sd.org/covid-citizen-action-fr/?lang=fr


● Rembourser les dettes nationales pour garantir aux gouvernements un financement 

suffisant pour assurer un recouvrement équitable. 

● Adopter des politiques fiscales plus justes pour ceux qui ont le plus de ressources 

dans notre société. Adopter des mesures pour freiner les flux financiers illicites et 

obtenir ainsi des ressources pour financer la protection sociale. 

● Mettre en place des incitations pour une révolution industrielle féministe et 

écologique qui permet la création rapide d'emplois durables. 

 

Plantilla de carta para su gobierno 

Nous avons créé un exemple de lettre sur la base de la déclaration ci-dessus que vous 

pouvez envoyer à votre gouvernement national et à d'autres autorités. Vous pouvez adapter 

cette lettre et la partager avec vos dirigeants lorsqu'ils réfléchissent à vos plans pour faire 

face à Covid-19 et à ses conséquences. 

 

Mobilisation 

 

Organisez une action 

 

Si vous prévoyez de vous mobiliser du 19 au 26 septembre, assurez-vous de le lister sur 

notre portail de mobilisation de la société civile. Vous pouvez ajouter tout type d'initiative 

citoyenne : manifestations, rassemblements, grèves, discussions en ligne, initiatives de 

volontariat, campagnes spéciales, formations, performances artistiques, expositions, etc. 

 

Nous vous encourageons tout particulièrement à soutenir et amplifier la voix des jeunes 

militants pour le climat qui défileront le vendredi 25 septembre. 

 

Si vous avez besoin d'inspiration, vous pouvez voir ce que font les autres militants depuis 

mai sur notre carte d'action. 

 

Mobilisation virtuelle conjointe 

Notre principale action commune cette année est de porter un masque et de prendre un 

selfie avec des messages de campagne et une bannière appelant les dirigeants mondiaux à 

agir. Le selfie peut être publié sur les réseaux avec les hashtags #ChangeonsDePerspective, 

#JustRecovery et #TurnItAround. 

Si vous pouvez vous déplacer librement dans votre ville et que vous pouvez le faire en 

toute sécurité, vous pouvez identifier un bâtiment public ou un lieu emblématique, 

prendre un selfie ou, si possible, vous tenir à côté d'autres personnes à une distance 

appropriée en portant des masques pour faire la démonstration. 

Il est important que vous suiviez les directives sur la distanciation sociale selon l'OMS et 

vos autorités sanitaires nationales. Assurez-vous de porter un masque et de ne pas être 

ensemble. Garde tes distances. 

https://docs.google.com/document/d/1dXphjV8yzTsDaM2uFuKTdjgiwrHJyt7e7SZFzvyx8ps/edit?usp=sharing
https://action4sd.org/covid-citizen-action-fr/?lang=fr


Vous pouvez également faire des signes qui disent : « Changer de cap », « Juste 

rétablissement », « Égalité », « Paix », « Justice climatique » ou une combinaison de ces 

idées.  

Afin de promouvoir la Semaine mondiale d'action, nous vous suggérons de partager votre 

action sur les réseaux sociaux chaque jour en vous concentrant sur un sujet spécifique. 

Assemblées du Peuple 

En 2020, des Assemblées du Peuple nationales virtuelles seront organisées autour de la 

Semaine d'action qui sera intégrée au processus de l'Assemblée populaire mondiale. Cette 

année, nous vous encourageons à envisager d'organiser une assemblée populaire virtuelle 

dans votre pays. 

Étapes clés pour une Assemblée du Peuple virtuelle : 

1. Rassemblez des représentants de diverses communautés et districts à travers le pays 

afin que personne ne soit laissé pour compte. 

2. Recueillir et articuler les problèmes et les demandes des personnes qui découlent 

des assemblées locales et discuter de la situation du COVID-19, des inégalités et de 

la mise en œuvre des ODD. 

3. Préparez une déclaration accompagnée d'une lettre de revendications au 

gouvernement. 

4. Mettre les parlementaires et les représentants du gouvernement en phase avec la 

population pour écouter et répondre à leurs demandes. 

5. Apportez la déclaration avec les demandes, les voix et les perspectives aux médias, 

par exemple lors d'une conférence de presse ou d'un communiqué de presse ou en 

invitant des journalistes. 

6. Participez au processus global des Assemblées en envoyant des représentants pour 

présenter les résultats et la déclaration avec les statuts de revendications. 

Si vous organisez une Assemblée populaire, assurez-vous de l'inclure sur notre portail de 

mobilisation de la société civile. Consultez la boîte à outils des Assemblées du Peuple 2020 

pour plus d'informations. 

 

Communiquez 

 

Nous vous aiderons à amplifier vos histoires d'action locale. Partagez des vidéos, des photos 

et des graphiques liés à votre initiative en utilisant les hashtags #ChangeonsDePerspective et 

#TurnItAround sur Twitter. 

  

https://gcap.global/wp-content/uploads/2020/09/Toolkit-Virtual-Peoples-Assemblies-2020-FR.pdf


 

Activités de nos partenaires 

 

Si vous souhaitez participer à des mobilisations supplémentaires, voici quelques initiatives 

sur lesquelles nos partenaires travaillent : 

Journée du factivisme 

Nos partenaires de Project Everyone organisent la journée du factivisme des ODD pour 

marquer le cinquième anniversaire des objectifs le 25 septembre. 

Le but de la journée est de sensibiliser et de stimuler l'action vers les objectifs en partageant 

des données précises et en temps réel fournies par le biais des ODD aujourd'hui. 

Project Everyone fournira du matériel pour les médias sociaux, ainsi qu'une plate-forme 

pour visualiser les données. La plateforme comportera également un questionnaire dans 

lequel vous pourrez voir quel type d'activiste vous êtes (par exemple, un agent de 

changement, un militant passionné, un débutant ...). 

Marathon éditoriale Wiki Loves SDGs 

Project Everyone organisera également un marathon d'édition d'une semaine du 19 au 26 

septembre. Au cours de la semaine, des volontaires du monde entier se réuniront pour créer 

des articles Wikipédia pour chaque ODD individuel et les relier à des articles Wikipédia 

pertinents et existants. Grâce à ce projet, nous sommes en mesure d'éduquer de 

nombreuses personnes sur les ODD pendant ces moments cruciaux. L'objectif de cette 

édition marathon est de : 

  

● Sensibiliser et susciter l'intérêt autour des ODD 

● Démocratiser les connaissances en utilisant l'un des sites Web les plus visités au 

monde 

● Impliquer la communauté dans les ODD 

  

L'appel à volontaires est actuellement ouvert et plus de 600 volontaires se sont inscrits à ce 

jour. Vous pouvez vous inscrire comme bénévole pour le marathon ici. 
  

Si vous avez des questions, veuillez contacter Kiana Alavi de Project Everyone. 

 

Histoires positives - Possibilité de partager des contributions audio 

Sur la plateforme collaborative Positive Stories une section sur #ChangeonsDePerspective 

sera ajoutée, ainsi que des sujets spécifiques pour la campagne. 

Les organisations de la société civile et les militants du monde entier pourront contribuer 

directement via la boîte de discussion Positive Stories. 

- Une bannière temporaire pour l'opportunité de contribution 

#ChangeonsDePerspective sera ajoutée à la page d'accueil Positive Stories avec un 

https://forms.gle/tfCNGxUvK8rK1Kaf8
mailto:kiana@project-everyone.org


lien vers le site Web de la campagne. Nous pouvons partager cette opportunité avec 

nos réseaux pour encourager les gens à partager leurs histoires. 

- Positive Stories produira un podcast sous le slogan #ChangeonsDePerspective  

Articles sur la campagne - participer à des interviews 

Forus prévoit de produire une série d'articles en collaboration avec le magazine européen 

Cafebabel sur la campagne #ChangeonsDePerspective. 

- Certains des articles sur différents sujets seront également publiés sur le profil 

Medium de Forus. 

- Pour contribuer à cette initiative, contactez Bibbi Abruzzini de Forus.  

  

mailto:bibbi@forus-international.org


 

5. Partagez votre action 

 

Vous pouvez partager votre action et rejoindre le mouvement en ligne de différentes manières en 

utilisant le hashtag #ChangeonsDePerspective. 

1. Vous pouvez souscrire à la déclaration commune appelant à une action plus ambitieuse des États 

membres. 

2. Une fois que vous avez défini votre action spécifique, y compris l'heure et le lieu de votre groupe, 

assurez-vous de promouvoir vos plans sur le site web et les médias sociaux. 

Partagez votre action sur notre site ici.  

Vous pouvez également trouver des informations et des ressources plus pertinentes ici sur le site se 

la Campagne d'action des ODD de l'ONU. 

3. Prenez des photos de votre action 

a) Inclure divers participants dans la collection d'images 

b) Inclure des images de masques avec des slogans de campagne 

c) Prenez également des photos de tout le groupe si possible 

4. Tome vídeos de su acción 

a) Interviewez les participants, qui pourraient exprimer leurs demandes avec des phrases 

telles que : 

"Je souhaite qu'un changement de cap se produise dans (justice sociale / climat / 

financement, etc ...)". 

"Je demande à mon gouvernement de s'engager pour une relance équitable dans le 

domaine de (l'action climatique, la liberté d'association, l'égalité des sexes, etc ...)". 

b) Courte vidéo de tous les participants dans un lieu emblématique 

5. Partagez votre matériel sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ChangeonsDePerspective et 

#TurnItAround. Vous pouvez partager leur matériel sur Twitter, Facebook, Instagram et d'autres 

réseaux. 

https://action4sd.org/covid-citizen-action-fr/?lang=fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr1Sx9qCVxsHD3JGhD64QgHOVSmHKhLLkzBiZ4rbOivs_Zag/viewform?usp=sf_link
https://www.sdgactioncampaign.org/

