
- Kit de communication Choisissez votre système de collecte de chaussures en interne :
- Mise en place d’une structure pyramidale (nous contacter, format 
payant),
- Création d’une structure pyramidale de votre côté,
- Stockage des chaussures dans un local interne le temps de 
l’opération sans visuel d’une pyramide.

Organiser une Pyramide de chaussures 

L’objectif  :  

Mobilisez vos salariés, étudiants, adhérents, etc. en 
les invitant à trier leurs chaussures et à les déposer 
dans vos locaux tout au long du mois de septembre 
et jusqu’au 24 septembre. Le poids des chaussures 
collectées représente le poids de la mobilisation 
citoyenne, en soutien aux victimes de pratiques trop 
actuelles : les bombardements en zones peuplées.

En septembre 2022, Handicap International appelle tous les citoyens à se mobiliser à l’occasion des 
Pyramides de chaussures. Nous leur demandons de lancer leurs chaussures en signe d’indignation 
face à l’utilisation des armes explosives en zones peuplées, comme cela est malheureusement le cas 
actuellement en Ukraine, Yémen, Syrie... 
Vous souhaitez vous mobiliser à l’occasion des Pyramides de chaussures de Handicap International ? 
Nous vous guidons ici dans l’organisation de votre propre Pyramide de chaussures !

Déterminez les dates de votre opération (avec pour point d’orgue 
le 24 septembre : annonce du poids de la collecte totale).

Contactez un opérateur de collecte à qui redistribuer les chaus-
sures à l’issue de l’opération.

Les étapes du projet :  

Vos outils :   

Nous contacter :  

Service mobilisation 
benevole@hi.org J’agis pour  

Temps  
Difficulté

Communiquez auprès de votre réseau sur votre action (cf. kit de 
communication), invitez-les à faire du tri cet été et à venir déposer, 
en septembre, leurs chaussures.

Comptez au fur et à mesure les chaussures collectées (1 paire 
de chaussures = environ 600 grammes) et communiquez nous le 
résultat !
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- Présentation des Pyra-
mides de chaussures

- Liste d’opérateurs de col-
lecte de chaussures Re 
Fashion

- Notre plateforme de col-
lecte digitale « Agir » ; pour 
ceux qui souhaitent aller 
plus loin en organisant une 
collecte de fonds en paral-
lèle.


