
 

 

Grands-parents pour le climat (GPclimat.ch)   –   Adhérez ! 

 

GPclim.ch est une association indépendante de grands-parents pour le climat. 

Nous rassemblons des grands-parents, parents, oncles, tantes et autres personnes 
préoccupées par la détérioration des conditions de vie sur terre.  

Nous voulons nous engager personnellement pour que les générations futures 
puissent vivre dans un climat et un environnement favorables au renouvellement de 
la vie.  

De cette volonté émerge un mouvement en Suisse romande destiné à mieux faire 
connaître les risques liés au réchauffement climatique afin de les combattre. 
  
Nous sommes prêts à: 
 

 informer nos concitoyens 

 exercer des pressions sur les hommes et les femmes politiques 

 changer nos propres comportements et attitudes 

 donner un élan et des exemples en montrant que la sobriété est joyeuse 

 promouvoir la solidarité intergénérationnelle 

 nous allier à d’autres groupes similaires dans le monde 
 
Que vous soyez un spécialiste du changement climatique ou que vous commenciez 
tout juste à comprendre ce qu’il implique pour nos descendants, notre mouvement 
vous concerne.  
 
C’est maintenant qu’il faut agir. Nous sommes déterminés, mais nous avons besoin 
d’être nombreux pour nous faire entendre !  

Des groupes locaux et des groupes de travail se mettent en place. Ils vous permettront 
de participer activement à notre mouvement.  

Il est aussi possible de simplement soutenir GPclimat.ch 

 
 

Nous n’héritons pas la Terre de nos ancêtres, 
nous l’empruntons à nos enfants… 

 

Alors, rejoignez-nous, soutenez GPclimat.ch !  

 
 
De préférence, inscrivez-vous directement sur le site gpclim.ch ! 
 
Renseignements, statuts, texte fondateur, inscription:  http://gpclimat.ch   
 Contact:  info@gpclimat.ch 
 
  

http://gpclimat.ch/
mailto:info@gpclimat.ch


 
 
 

Grands-parents pour le climat  –  Adhésion 
 
De préférence, inscrivez-vous directement sur le site gpclimat.ch ! 

Sinon, renvoyez votre bulletin d'adhésion à : 

Adresse postale: Grands-parents pour le climat    –    1000 Lausanne    
E-mail:    adhesion@gpclimat.ch 

 

  Cochez ici, si vous voulez recevoir nos informations par courrier postal uniquement 

 
 
Nom: Prénom:  
 

Rue et N°:  N° postal: Ville:  

Adresse e-mail:    N° tél. (fixe + mobile): 
 

Date: Signature: 

 

  

 

 Je m’inscris comme membre de l’association GPclimat.ch 

Ces membres apportent, dans la mesure de leur possibilité, leur soutien à GPclimat.ch et ont le 
droit de vote aux assemblées générale ils participent. 

Je souhaite participer aux groupes de travail, à un groupe régional, ou à une autre activité 
spécifique :  
 

 Groupe de travail (ces groupes sont en création, voir le site en formation gpclimat.ch) 
 Groupe régional de ma région 
 
 
J’ai des compétences spécifiques à mettre au service de cette cause : 
 

 ........................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................ 
 
 
J’ai les intérêts suivants : 
 

 ........................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................ 

 

 
 

 

 Je souhaite uniquement m’abonner aux « NEWSLETTER »  

 


