1.Défi des avions en papier rose
Aidez à établir un record Guinness le 8 mars
Unissons‐nous à travers le monde pour engendrer des niveaux de sensibilisation jamais vu. Les
records mondiaux Guinness ont approuvé la demande d’iWOAW pour établir plusieurs records
du monde de construction d’avions en papier rose le 8 mars 2016 de 12 h 00 à 12 h 15, heure
locale. Guinness applique des critères stricts. Faites défiler vers le bas pour voir les détails dans
la section records Guinness du 8 mars.

Partagez photos et vidéos avec le hashtag#LetWomenSoar

l n’y a rien d’aussi simple et d’aussi peu coûteux que de construire des avions en
papier rose. Pourtant, il n’y a quasiment rien de plus symbolique et de plus
efficace que construire des avions en papier rose.
Pour sensibiliser votre communauté d’une manière simple et efficace, relevez le Défi
des avions en papier rose™!
1. Télécharger le modèle d’avion en papier rose officiel et imprimer le nombre
de copies désiré. http://www.womenofaviationweek.org/fr/resources/.
2. Assembler autant de personnes que possible à votre école, communauté,
entreprise, activité, etc. pendant la semaine mondiale des femmes de l’air.
3. Fabriquer autant d’avions en papier roses que possible en 15
minutes (compter combien d’avions sont fabriqués).

4. Inscrire sur chaque avion un message de remerciement aux femmes pilotes
de brousse d'hier et d’aujourd’hui.
5. Lancer tous les avions en papier roses en même temps (pour raison de
sécurité, ne jamais lancer un avion en papier vers un être vivant).
6. Partager vos photos et vidéos sur réseaux sociaux en y associant le nombre
d’avions ainsi que le nom de la ville et du pays et en y attachant le
hashtag #LetWomenSoar #WOAW16
Records Guinness du 8 mars
iWOAW coordonnera les tentatives de
record dans les catégories suivantes :



Plus grand nombre de personnes construisant des avions en papier
simultanément (multiples sites)



Plus grand nombre d’avions en papier construits simultanément (un fuseau
horaire)



Plus grand nombre d’avion construit en 24 heures (multiples fuseaux horaires)

Les Records du Monde Guinness ont donné à iWOAW des règlements stricts à suivre
pendant les tentatives. Voir ci-dessous quelques éléments clés :


Date : 8 mars 2016



Horaires : de 12 h 00 à 12 h 15, heure locale



Activité : Construction d’avions en papier rose à partir du modèle approuvé (A4
or Lettre) en utilisant les instructions de pliage approuvées



Enregistrement : L’activité doit être enregistrée en tant qu’activité officielle de la
Semaine mondiale des Femmes de l’air



Témoins indépendants : Un minimum de 2 témoins indépendants éligibles
doivent être présents pendant la tentative et doivent soumettre un rapport



Mémorisation : La tentative doit être filmée en continue. De plus, des photos
doivent être prises.



Site : Le site doit avoir des entrées et des sorties contrôlables.



Chronométrage : L’utilisation de références horaires fiables (veuillez
utiliser www.time.is pour l’heure locale précise) et des méthodes de
chronométrage précises sont indiquées.



Responsabilité : Des méthodes de décompte strictes pour compter le nombre
de personnes (homme ou femme) qui ont participé et le nombre d’avions en
papier rose construit proprement sont indiquées.

Si vous souhaitez participer à la tentative de records du 8 mars,
vous devez télécharger notre Trousse d’organisateur d’activité et enregistrer votre
activité : http://www.womenofaviationweek.org/fr/resources/.
Les sites qui participent recevront un Certificat de Participation.

