
 

 
PROJET POUR LA JOURNÉE DʼACTION  
SAMEDI 03 OCTOBRE 2015 
(dans le cadre de la Journée mondiale pour la Non-violence,  
le 2 octobre 2015) 
 
 
1000 Motos et des milliers de sourires … 
 
 
 
Lʼassociation « 1000 Motard(e)s pour la paix et la non violence » 
organise, comme tous les ans, une journée pour la paix et la non 
violence, à Toulouse. 
En 2014, lʼévénement a eu lieu le 8 mars dans le cadre de la 
Journée internationale des droits des Femmes ; en 2015, ce sera le 
3 octobre, dans le cadre de la Journée mondiale pour la Non-
violence, fixée au 2 octobre de chaque année. Cette Journée est en 
effet plus proche de nos aspirations à agir pour la Paix et la Non-
violence, et nous permettra de faire participer un très grand nombre de 
personnes à ce projet en faveur de la Paix, de la Vie et de la Non-
violence. 
 
Nous souhaitons proposer un grand événement, festif, ludique et 
fédérateur. 
Plusieurs actions seront organisées autour de public différents ; par 
exemple :  

• un rassemblement et une balade pour les motards,  
• une chaîne humaine ou une marche dans Toulouse, 
• la réalisation dʼun symbole vivant de la non violence (avec les 

enfants des écoles, des MJC, …),  
• pourquoi pas un lâcher de ballons, une flash mob, des jeux de 

rôles réalisés par les enfants, les adolescents, leur parents, … 
 
 
Il sʼagira dʼorganiser des actions symboliques mais fortes, festives, très 
ludiques, pour faire prendre conscience de lʼurgence du changement, de 
la possibilité de vivre autrement, de la nécessité dʼapprendre à 
communiquer et à être acteur/actrice des changements. 

 
PROJET POUR LA JOURNÉE DʼACTION  
SAMEDI 03 OCTOBRE 2015 
(dans le cadre de la Journée mondiale pour la Non-violence,  
le 2 octobre 2015) 
 
 
1000 Motos et des milliers de sourires … 
 
 
 
Lʼassociation « 1000 Motard(e)s pour la paix et la non violence » 
organise, comme tous les ans, une journée pour la paix et la non 
violence, à Toulouse. 
En 2014, lʼévénement a eu lieu le 8 mars dans le cadre de la 
Journée internationale des droits des Femmes ; en 2015, ce sera le 
3 octobre, dans le cadre de la Journée mondiale pour la Non-
violence, fixée au 2 octobre de chaque année. Cette Journée est en 
effet plus proche de nos aspirations à agir pour la Paix et la Non-
violence, et nous permettra de faire participer un très grand nombre de 
personnes à ce projet en faveur de la Paix, de la Vie et de la Non-
violence. 
 
Nous souhaitons proposer un grand événement, festif, ludique et 
fédérateur. 
Plusieurs actions seront organisées autour de public différents ; par 
exemple :  

• un rassemblement et une balade pour les motards,  
• une chaîne humaine ou une marche dans Toulouse, 
• la réalisation dʼun symbole vivant de la non violence (avec les 

enfants des écoles, des MJC, …),  
• pourquoi pas un lâcher de ballons, une flash mob, des jeux de 

rôles réalisés par les enfants, les adolescents, leur parents, … 
 
 
Il sʼagira dʼorganiser des actions symboliques mais fortes, festives, très 
ludiques, pour faire prendre conscience de lʼurgence du changement, de 
la possibilité de vivre autrement, de la nécessité dʼapprendre à 
communiquer et à être acteur/actrice des changements. 



 
 

Tout au long de la journée, des animations seront proposées avec la 
présence dʼassociations, des stands, de la musique, la possibilité de se 
restaurer, … . 
 
 
Le lieu devrait être au centre ville ou proche du centre. 
 
Le programme provisoire de cette journée serait :  

• Accueil des partenaires, installation du lieu à partir de 9h 
• Accueil des motard(E)s à partir de 13h 
• Départ pour la Balade des Motard(E)s à 14h 
• Retour des motos sur le lieu de lʼévénement à 16h 
• Marche ou Chaîne humaine (selon le lieu), initiée par les 

motard(e)s, avec la participation du public : 16h30 / 17h30  
• Réalisation du symbole (initié par les enfants, avec la 

participation du public : 17h30 
• Fin de la Journée : 19h 

Toute la journée : animations, tombola au profit dʼune association. 
 

Notre objectif est de mobilier un 
millier de motos qui seront les 
« porteurs » de la Journée, et de 
les associer aux enfants des 
écoles, à leur parents et aux 
associations présentes pour 
réaliser un événement ouvert 

 et dédié à la communication et à la Non-violence. 
 
Le public, les habitants, les promeneurs, seront également associés et 
acteurs de la Journée, notamment au moment de la réalisation du 
Symbole et de la marche/chaîne.  
 
Pour tout cela, nous lançons un appel aux motard(E)s pour quʼils 
continuent à nous accompagner, aux écoles, lycées, collèges, 
pour quʼils sʼimpliquent cette année avec nous et aux 
associations, MJC, … pour quʼelles partagent  ce projet avec les 
« 1001 motard(E)s … » et le plus grand nombre. 
Pour nous contacter : par mail  1000motardes@gmail.com,  
Par téléphone 06.07.21.45.07 ou 06.30.76.64.09 ou 07.81.97.55.12 
www.1001motardes.com 
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