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Que se passe-t-il ce 18 avril 2019 ?
Ce jeudi 18 avril nous allons célébrer la Journée internationale des monuments et des
sites, dont le thème est cette année les paysages ruraux.
Les communautés locales et les membres de l’ICOMOS ont organisé des événements
dans le monde entier, profitez-en, participez ! 96 évènements auront lieu dans 44 pays
afin de sensibiliser le public au patrimoine culturel et le mettre en valeur.
La liste des évènements se trouve ici : https://www.icomos.org/fr/themes-dactualite/18-avriljournee-internationale-des-monuments-et-des-sites/evenements-2016
Partagez vos événements sur Twitter, Facebook et Instagram avec les hashtags :
#18April #ICOMOS #rurallandscapes #IcomosIDMS2019

Aidez l’ICOMOS à protéger et préserver notre patrimoine commun !
Dans le cadre de la Journée internationale des monuments et des sites, nous lançons
une campagne de récolte de dons pour soutenir l’action de l’ICOMOS.
Nous avons besoin de votre aide pour poursuivre notre action, en particulier pour
apporter un soutien à nos Professionnels émergents et pour développer les formations et
les activités scientifiques dans des régions où nous sommes encore sous représentés.
Le récent incendie de la cathédrale Notre-Dame témoigne de la vulnérabilité de notre
patrimoine commun et de la nécessité de le protéger face aux nombreuses menaces qui
pèsent sur celui-ci.
Les 10 000 membres bénévoles de l'ICOMOS œuvrent chaque jour pour protéger et
conserver notre patrimoine. Le 18 avril, nous faisons appel à votre générosité pour que
nos efforts puissent se poursuivre. Ensemble, grâce à vos dons, nous pouvons avoir un
impact important sur la protection, la promotion et la conservation du patrimoine.
Dans
ce numéro:
Nous vous invitons à utiliser le hashtag #ICOMOSgivingday afin d’encourager un Journée internationale des monuments
et des sites
maximum de personnes à participer à cette récolte de dons !
Appel à dons !
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Chaque don compte : cliquez ici pour participer https://chuffed.org/project/icomos-18april
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