
2013 call for entries announced: A Home for Everyone



poster for tomorrow 2013 brief créatif
Un logement pour tous
Un endroit pour vivre, pas simplement où dormir.

“Chez-soi” a une signification différente pour chacun d’entre nous. L’endroit où nous avons grandi,
l’endroit où nous vivons, l’endroit où nous allons pour nous détendre ou pour rencontrer nos amis
à la fin de la journée.

Mais pour beaucoup trop de personnes, un chez-soi reste encore un rêve lointain,
un espace auquel elles aspirent alors qu’elles essaient de subsister dans des conditions de logement 
insalubres ou qu’elles dorment dans les rues parce qu’elles n’ont nulle part ailleurs où aller. 
Il pourrait en être autrement.

Les Nations Unies souligne que  le droit à un logement convenable fait partie intégrante 
des droits de l’homme.  Un logement n’est pas simplement un endroit où se protéger des éléments,
mais un lieu pour vivre “en sécurité, dans la paix et la dignité”. 

C’est pour ce droit que poster for tomorrow a décidé de faire campagne en 2013 : le droit universel
au logement. C’est un très vaste sujet, c’est pourquoi nous avons adopté une approche légèrement
différente cette année. 
Comme tous les ans, il y aura un brief principal, mais chaque mois, de février à juin, nous vous 
communiquerons des éléments complémentaires traitant d’un aspect particulier de cette question : 
les causes, les faits, les conséquences et les solutions. Mais pour l’instant, nous souhaiterions vous
inviter à vous concentrer sur une seule chose : le droit au logement. 

Message :  
Nous méritons tous un logement. 

Aperçu : 
Un logement est un premier pas vers un avenir meilleur. 

Nous aimerions que vous pensiez à ce qu’un logement représente : combien un chez-soi est bien plus 
que quatre murs et un toit. Pour les millions de personnes vivant dans des bidonvilles, des abris 
temporaires ou dans la rue, cela représente un avenir. Une chance de briser le cercle des sans-logis, 
d’échapper à la pauvreté, de devenir membre à part entière de la société et de vivre une vie “normale”, 
libre de l’angoisse de savoir où dormir et des dangers rencontrés lorsque vous dormez dehors. 

Les raisons pour lesquelles une personne est sans-abri ou vit dans des conditions de logement 
indécentes sont multiples – pauvreté, malchance, addiction, maladie mentale, expulsion, absence d’accès 
au logement, problèmes relationnels, violence domestique – mais que les causes soient personnelles ou 
sociétales, il y a une solution :  un logement. 

En 2013, avec un nombre record de personnes vivant dans des agglomérations urbaines et une crise 
économique qui ne montre aucun signe d’apaisement, c’est un sujet auquel il devient urgent de s’intéresser. 
Cela reste une question difficile à définir, et encore plus à combattre et à traiter. 

Peu importe la raison pour laquelle certains sont sans-abris. Ce qui est importe c’est que chacun a droit à 
un logement et à la chance que cela représente pour construire une nouvelle vie. 



GOT A QUESTION? PLEASE GET IN TOUCH!

4TOMORROW ASSOCIATION
Rue MyRha 8, PaRis 75018, FRance
T. +33 153 4141 51

inFO@POsTeRFORTOMORROW.ORG
WWW.POSTERFORTOMORROW.ORG

FacebOOk.cOM/POsTeR4TOMORROW
TWiTTeR @POsTeR4TOMORROW
skyPe POsTeR4TOMORROW

Competition Calendar:

10 March Call for entries open
10 July                Call for entries close
20 July               Online jury works open
10 September Online jury works close
10 October Jury works in Paris
10 December Worldwide exhibitions open


