EXPOSEZ-VOUS ET RAYONNEZ :

RASSEMBLEMENT MONDIAL DU MOUVEMENT SUN 2019

VILLAGE MONDIAL

Après le succès rencontré par les espaces d’exposition des Rassemblements mondiaux du
Mouvement SUN en 2014, 2015 et 2017, nous sommes très heureux de vous informer qu'en 2019,
le programme du Rassemblement Mondial du Mouvement SUN 2019 à Katmandou comportera un
« Village mondial », un lieu où tous les participants pourront :
-

Travailler en réseau les uns avec les autres et visiter les stands des différents pays, réseaux et partenaires ;
Se restaurer grâce à un large choix de plats et de boissons ;
Se détendre et prendre un moment pour prendre des nouvelles du monde extérieur ;
Participer aux événements organisés :
o Sur la scène centrale du Village mondial ;
o Sur les stands du village ;
o Dans les salles de réunion.

Nous voulons créer avec vous un Village mondial qui sera le véritable « cœur battant » du Rassemblement Mondial
SUN : un lieu où les pays, les réseaux et les partenaires SUN peuvent « rayonner » depuis leur stand, à l’intérieur de la
salle et en offrant aux autres participants de nouvelles idées et des témoignages inspirants.
Plus de 1 000 personnes devraient visiter le Village mondial au cours de la journée d'ouverture. Le village sera
inauguré après la cérémonie d'ouverture par des représentants de haut niveau du gouvernement du Népal et Gerda
Verburg, Coordinatrice du Mouvement SUN et Sous-Secrétaire générale des Nations Unies. Pour la première fois, nous
aurons une scène et un petit programme d’activités créatives, en plus d’un pôle jeunesse, où vous pourrez rencontrer
les leaders de la nutrition de demain.
HORAIRE ET PUBLIC

Comme indiqué ci-dessus, les visiteurs au Village mondial seront principalement des participants au Rassemblement
mondial, notamment des représentants des gouvernements, de la société civile, du secteur privé, et des organismes

des Nations Unies, ainsi que des membres du Groupe principal du Mouvement SUN et des milieux diplomatiques
népalais. Le tableau ci-dessous présente quatre types d’événements qui seront organisés dans le Village mondial.
• EN BLEU : Les participants sont invités à installer leur stand pendant les horaires d'ouverture du lieu de la
rencontre le dimanche 3 novembre 2019 de 8 h 00 à 18 h 00, et à démonter leurs stands après la cérémonie de
clôture le jeudi 7 novembre entre 16 h 00 à 17 h 00 ;
• EN ORANGE : L'inauguration du Village mondial SUN, au cours de laquelle les stands doivent être pleinement
attractifs, afin que les représentants des pays, des réseaux et des partenaires puissent y accueillir les visiteurs ;
• EN JAUNE : Des activités matinales douces composées de légers exercices de yoga et de respiration pour donner
de l'énergie aux participants pendant les deux journées les plus longues du Rassemblement mondial ;
• EN VERT : Horaires d'ouverture du Village mondial.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
•
•
•

Panneau central 1 m (largeur) x 2 m (hauteur) // Panneaux latéraux : 0,5 m (largeur) x 2 m (hauteur) chacun // Largeur
totale = 2 m ;
Comptoir : 1,5 m (largeur), 1 m (hauteur) ;
Éclairage, une prise de courant, deux chaises et un porte-brochures.

AUDIOVISUEL

Vous êtes invités à configurer vos ordinateurs portables sur vos stands pour les utiliser pour diffuser des vidéos ou des
outils numériques. Vous pouvez également utiliser des écrans et des moniteurs que vous avez obtenus par vos
propres moyens. Veuillez noter qu'il n'y a qu'une seule prise de courant, nous vous invitons donc à apporter une
rallonge multiprise, en cas de besoin.
Bien que nous soyons heureux d'accueillir tous les types de musique sur votre stand, n'oubliez pas de tenir compte de
vos voisins et des autres événements se déroulant dans le Village mondial.
Plusieurs grands écrans, sur lesquels seront projetés en boucle une liste de lecture de clips vidéo venant de l'ensemble
du Mouvement, seront installés autour du Village mondial. Si vous souhaitez proposer une vidéo pour cette liste de
lecture, veuillez transmettre le fichier (via wetransfer ou un autre outil de partage de fichiers en ligne) à
david.diaz@scalingupnutrition.org avant le 28 octobre 2019.
PUBLICATIONS ET SUPPORTS
Comme nous aurons une capacité de stockage limitée avant le Rassemblement mondial, nous vous invitons à apporter
vos supports avec vous lors de votre déplacement. Si cela s'avérait impossible, veuillez nous en informer en indiquant
l'adresse ci-dessous afin que nous puissions trouver une solution provisoire à l'hôtel.
Protégez l’environnement, réduisez les déchets : Bien que chaque stand ait pour objectif de présenter des documents,
veuillez prendre en compte l'impact des déchets sur l'environnement et n'amener avec vous que le strict nécessaire,

et remporter avec vous autant de votre matériel que possible à la fin. Nous nous efforçons d'éviter toute utilisation de
plastique à usage unique au cours de ce Rassemblement mondial. À cette fin, nous vous invitons à éviter, dans la
mesure du possible, l’utilisation de plastique à usage unique.
D’AUTRES QUESTIONS ?
Si vous avez d'autres questions ou préoccupations, n'hésitez pas à contacter Thuy Nguyen, à l'adresse
thuy.nguyen@scalingupnutrition.org avant le Rassemblement mondial SUN. Pendant le Rassemblement mondial, pour
toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à demander l'aide de collègues du Secrétariat du Mouvement SUN (SMS) qui
se trouveront au stand SMS situé au centre du Village mondial.

