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TITRE | « AI-JE BIEN LU ? » – UNE CAMPAGNE OMD UNIQUE

VILLE, PAYS - Des dizaines d’étudiants engagés ont lancé une campagne de mailing, totalement unique en son genre, 
pour faire pression sur les autorités locales afin qu’elles s’engagent à mettre en place les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD). 

Les organisateurs de la campagne « Ai-je bien lu ? » ont envoyé trois cents paquets, contenant deux brochures chacun, à des 
centaines d’autorités locales dans leurs pays respectifs le (insérer la date). Les deux brochures donneront un historique et 
décriront les objectifs des OMD. Cependant, l’une sera correctement redigée et sera ainsi parfaitement lisible alors que l’autre, 
malgré le même contenu, sera remplie de fautes d’orthographe et de grammaire.

Le but de ce courrier est de sensibiliser les autorités sur le deuxième Objectif selon lequel « chacun a droit à une éducation 
élémentaire ». La brochure mal redigée symbolise les millions de personnes qui sont toujours illétrés et qui ne peuvent toujours 
pas lire ou écrire de simples documents.

La campagne de mailing est le fruit de nombreux mois de travail passés à rédiger les brochures, à collecter les adresses des 
hommes politiques locaux et à préparer le courrier.

Pour plus d’information sur de la campagne « Ai-je bien lu ? », 
veuillez contacter (insérez adresse email ou numéro de téléphone) 
ou cliquez sur (insérez l’adresse du lien si vous en avez une).

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement | au sommet du Millénaire des Nations Unies en l’an 2000, 189 chefs 
d’État ont signé la déclaration du Millénaire, promettant de travailler ensemble pour un monde meilleur en 2015. Huit 
Objectifs du Millénaire pour le Développement ont été adoptés, engageant les pays riches et pauvres à travailler ensemble dans 
un partenariat global pour éradiquer la misère et la faim, faire en sorte que tous les garçons et filles finissent leur cursus à l’école
primaire, promouvoir l’égalité des sexes, améliorer la santé des mères et de leurs enfants, mettre un terme à l’expansion du sida 
et enfin protéger l’environnement – et tout cela pour 2015.

DATE | le premier avril, 2005

a dit (insérez le nom de la personne ayant dit 
quelque chose de positif ou d’intéressant à 

l’égard de votre campagne). 

« Ceci aura un impact considérable sur les     
 hommes politiques de notre pays. Je n’ai jamais  
 rien entendu de tel. » 


