
Projet Erasmus+ d’ICAN France : 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
ICAN France est le relais national de la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires (ICAN). 
Cette campagne, lancée en 2007 regroupe plus de 400 ONG dans 95 pays. Parmi ses soutiens, on compte 
Hans Blix, Ban Ki-moon, Martin Sheen et Yoko Ono.  

Un projet soutenu par l’Union Européenne 

ICANFrance 
@ICAN_France 
www.icanfrance.org 

Contact projet Erasmus+ : 
Silene Theobald 

silene.theobald@icanfrance.org  

LA JEUNESSE S’ENGAGE POUR LE DÉSARMEMENT HUMANITAIRE!



Deviens acteur du changement & mets tes compétences au service de notre génération ! 
Motivé, dynamique et créatif ? 

Ce projet est le tien et toutes les initiatives sont les bienvenues ! 

Activités : 
Communication / Lobbying / Logistique / Mobilisation / 

Négociations internationales / Organisation d’évènements / 
Recherche / Relations presse / Sensibilisation / Veille / Etc. 

ICAN France c’est quoi ? 
Une nouvelle approche du désarmement nucléaire : l’approche humanitaire, qui place la sécurité humaine au centre de 
ses préoccupations. Les armes nucléaires sont les armes les plus destructrices et inhumaines qui aient jamais été créées. 
Les conséquences humanitaires et environnementales de leur emploi sont inacceptables. Elle doivent être stigmatisées, 
interdites et éliminées !  
ICAN France vise à sensibiliser et mobiliser les citoyens pour faire pression sur le gouvernement français afin de combler 
le vide juridique qui existe autour des armes nucléaires en lançant un processus de négociations d’un traité les 
interdisant. Comme ça a été le cas dans d’autres processus de désarmement, la société civile, et surtout les jeunes, ont un 
rôle important à jouer !  
C’est dans cette vision du monde que nous, les jeunes d’ICAN France, nous nous ancrons. Avec le projet Erasmus+, nous 
nous mobilisons pour sensibiliser et contribuer à l’ouverture du dialogue sur ce sujet en France et rejoignons et 
échangeons avec d’autres jeunes engagés en Europe !  

C’est notre monde, notre avenir et donc notre choix !  

Apprends à développer ces compétences en rejoignant notre équipe !  


