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Concours du Symbole de la Résistance aux Antibiotiques
Text for email or WhatsApp

https://youtu.be/4FTJq2OG76s
Des gens meurent d'infections résistantes aux antibiotiques et, à mesure que plus les antibiotiques cessent de
fonctionner, de plus en plus de vies sont mises en danger...
💊La résistance aux antibiotiques est une menace mondiale et l’un des plus grands défis auxquels nous sommes
confrontés mais très peu de gens le savent. Nous devons changer ça!
Faites partie du changement et participez à notre concours pour créer le premier symbole mondial représentant la
lutte contre la menace mondiale liée à la résistance aux antibiotiques. 🌎
Tout le monde peut participer! 👧🏾👩🏼👵🏽👨🏻
Nous ne cherchons pas de logos mais un symbole CONCRET, simple, que chacun n'importe où, puisse créer chez soi et
porter; comme le ruban rouge du SIDA. ✂️ 📏
Et il y a un prix de 🏆2000€!
Le concours est ouvert jusqu'au 31 mars 2020.
Plus d'informations (en anglais): https://eu-jamrai.eu/symbol-contest/

Option sans émoticônes:
Des gens meurent d'infections résistantes aux antibiotiques et, à mesure que plus les antibiotiques cessent de
fonctionner, de plus en plus de vies sont mises en danger... La résistance aux antibiotiques est une menace mondiale
et l’un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés mais très peu de gens le savent. Nous devons changer
ça!
Faites partie du changement et participez à notre concours pour créer le premier symbole mondial représentant la
lutte contre la menace mondiale liée à la résistance aux antibiotiques. Tout le monde peut participer!
Nous ne cherchons pas de logos mais un symbole CONCRET, simple, que chacun n'importe où, puisse créer chez soi et
porter; comme le ruban rouge du SIDA.
Et il y a un prix de 2000€!
Le concours est ouvert jusqu'au 31 mars 2020. Plus d'informations (en anglais): https://eu-jamrai.eu/symbol-contest/

Merci!
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