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Witness Change, pour célébrer et honorer les
réfugiés du monde entier, présente 1000 Rêves.
L'organisation à but non lucratif Witness Change dévoile sa
campagne visant à aider les réfugiés à raconter leur histoire.

Amsterdam, juin 2021- Witness Change, une organisation à but non lucratif qui se consacre

à amplifier les voix des groupes marginalisés, a créé les 1000 Rêves ; une campagne qui partage

des histoires de réfugiés écrites par des réfugiés.
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Les histoires des réfugiés ont toujours été racontées par des personnes extérieures. 1000

Dreams aide les réfugiés à raconter leur propre histoire, leurs forces, leurs défis et leurs rêves

pour eux-mêmes :

Des photographies et des interviews ont été fournies par 40 réfugiés vivant en Europe.

Les 40 conteurs ont participé à un atelier de narration "Witness Change", où ils ont appris

des techniques de photographie et d'interview.

Les conteurs ont bénéficié d’un encadrement continu de la part du photojournaliste Robin

Hammond, ainsi que d'un équipement et d'un financement pour participer au projet.

Le projet 1000 rêves est en cours et sera composé de 1000 portraits et interviews de réfugiés

(à ce jour, près de 700 histoires ont été recueillies).

Le projet sera officiellement lancé le 20 juin 2021 ; Journée mondiale des réfugiés.

Bande-annonce d'une minute du projet : https://youtu.be/YXecoZHL5vA.

Le projet a été rendu possible grâce au soutien de l'Open Society Foundations.

https://youtu.be/YXecoZHL5vA
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À propos de Witness Change

Witness Change est une organisation à but non lucratif de type 501(c)(3), elle a pour but

d'améliorer la vie des groupes marginalisés en amplifiant leurs histoires. Leurs projets ont

touché plus de 250 millions de personnes dans le monde et ont fait la couverture de National

Geographic et du Time magazine. Ils se sont associés à des dizaines d'organisations

internationales telles que Médecins sans frontières, Handicap International, l'UNICEF, Human

Rights Watch, Elton John Aids Foundation et Open Society Foundations. Ils cherchent à avoir

un impact sur la scène internationale par le biais de campagnes qui impliquent des leaders

internationaux, comme des présentations aux Nations unies. Ils travaillent également au niveau

régional en collaborant avec des organisations de terrain et en créant des campagnes qui ont un

impact sur des publics spécifiques par des événements localisés, de campagnes ciblées sur les

réseaux sociaux et d'ateliers de transfert de compétences. Les projets actuels de Witness Change

comprennent Where Love Is Illegal, des histoires de discrimination et de survie de la

communauté LGBTQI+, In My World, une campagne visant à amplifier les histoires de

personnes vivant avec des handicaps mentaux, psychosociaux, intellectuels et cognitifs, et 1000

Dreams, un projet visant à changer le récit de l'expérience des réfugiés, entièrement rédigé par

les réfugiés eux-mêmes. 
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Site internet 1000 Dreams

Compte instagram 1000 Dreams

Witness Change sur Twitter

Groupe Facebook

Twotone Amsterdam
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