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Journée « Je Vais Agir 2019 »
Sophie Senut · Wednesday, October 16th, 2019

L'équipe de VAC a eu le plaisir de découvrir le descriptif de la journée "JAV 2019"
organisée par Sankow Studio. Nous vous relatons ci - dessous les informations reçues
par ces derniers pour le déroulement de cette journée :

La semaine pour le climat a eu lieu mondialement du 20 au 27 septembre 2019.
Initiées par Greta Thunberg et des jeunes du monde entier, des manifestations pour
sensibiliser les populations et les autorités à la préservation de l’environnement sont
organisées pendant une semaine à travers le monde.

Au Congo-Brazzaville rien n’est prévu jusque-là en dehors de quelques rencontres
organisées au plus haut sommet de l’Etat. Plutôt qu’attendre que cela soit fait par
d’autres, pourquoi ne pas agir ?
Au-delà des mots, les actions ont plus d’impact. Parce que nous sommes tous sollicités
à travers les réseaux sociaux notamment, et parce que ce qui se passe chez nous, nous
intéressera toujours plus que ce qui a lieu à 5000 kilomètres, nous voulons passer à
l’acte, mais à notre manière.
Des entreprises de la place s’engagent au quotidien pour la planète, pour
l’environnement, pour nos espaces de vie. Pourquoi ne pas les rassembler lors d’un
forum/exposition auquel les habitants de Pointe-Noire seront tous conviés?
Pour avoir un changement des mentalités et des habitudes au niveau local, il faut
savoir ce qui se passe, avoir de l’information disponible facilement, pour pouvoir agir
en conséquence.

Quoi? Un forum/exposition
Quand? Samedi 26 octobre 2019 de 11h à 17h
Où? Chambre de commerce de Pointe-Noire
Qui? Sankow Studio, entreprises partenaires et VOUS
Pour qui? La ville de Pointe-Noire
Comment? Les sociétés auront un stand ou juste une présence
pour être prêtes à accueillir le public et les passants
Pourquoi? La semaine pour le climat, cet évènement nous impacte tous. Le Bassin du
Congo est l’une des réserves biologiques les plus importantes de notre planète, le
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second poumon de la planète. Au quotidien nous pouvons faire plus pour notre espace
de vie, notre ville, notre pays.

Et après?

Une page facebook dédiée à la valorisation de ces entreprises et de toute initiative
intéressante parce qu’à ce jour, aucun moyen de retrouver toutes ces entreprises au
même endroit n’existe. C’est l’occasion de les retrouver, elles et leurs actualités, en
un seul clic. Un lieu de valorisation et d’information pour tous.
Un newsletter: un courrier biannuel envoyé à nos souscripteurs
Un évènement par an : pour accueillir d’autres initiatives locales surprenantes et
intéressantes / créer des synergies entre ces entreprises au quotidien
Création d’activités : atelier avec un chef pour créer des recettes simples, locales
avec des enfants par exemple ou également un atelier création de vos produits
ménagers...

Nous rejoindre

Pourquoi? :
Parce qu’à plusieurs on est plus forts.
Parce que le sujet du climat est mondial, il touche tout particulièrement les pays les
plus pauvres.
Pour diffuser l’information car elle peut être difficile à trouver; en allant au plus près
de la population pour l’informer et lui
faire découvrir des initiatives concrètes.
Pour dissiper les malentendus et les a priori sur les sujets portant sur la préservation
de l’environnement, les petits
gestes simples qui comptent.
Susciter les vocations et initiatives.
À quelles conditions?
Participer à l’exposition avec vos produits, votre projet, votre documentation
Toute aide est la bienvenue pour cet évènement: table, chaises, hauts parleurs….
Nous vous fournirons un kit communication: une invitation mail, une invitation
réseaux sociaux , des badges pour être
identifiables sur place
Vous devez prévoir le matériel pour votre espace d’exposition ( table, chaises,
supports de communication, vidéos, etc)

Portrait de l'initiateur
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SANKOW est un studio de création slow basé au Congo-Brazzaville.
" Nos productions réunissent 3 personnes : l’artisan, nous et vous. Elles
témoignent d’un savoir-faire ayant peu de visibilité.
Au Congo-Brazzaville, les objets d’art sont très souvent utilisés en
décoration. Notre vision est de retrouver ces objets autour de vous au
quotidien, de vous voir les intégrer à votre mode de vie.
Pourquoi parlons-nous de production slow ?
Nous prenons le temps de créer et de travailler sans pression, en utilisant
des matériaux nobles, ne répondant à aucun effet de mode ; nous
entendons créer des objets durables qui évolueront avec le temps.
Un autre de nos partis-pris est de mixer les matériaux que nous trouvons
localement et que nous souhaitons magnifier.
Enfin nous ne produisons que quelques pièces par collection maîtrisant
ainsi la quantité de matériau prélevé et la qualité du travail délivré.
Dans un monde où tout va vite, où les objets sont souvent produits en
trop grandes quantités, où le temps est compté, nous voulons
revendiquer une consommation plus responsable, axée sur des
ressources que la terre nous donne."

Contact : Kabou Boumpoutou /+ 242 05 090 52 52 / info@sankowstudio.com
Facebook et Instagram : @sankowstudio

Source : Sankow studio
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