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poster for tomorrow lance son édition 2015 : Open Up ! 

A propos de poster for tomorrow

poster for tomorrow - organisé par l’association 4tomorrow - est un concours international d’affiches basé sur 
des questions de droits de l’homme qui nous affectent tous. En plus du concours d’affiches annuel, 4tomorrow 
organise des ateliers sur le graphisme et des débats sur la responsabilité civique et l’amélioration des conditions 
des personnes à travers le monde en partenariat avec des écoles de graphisme et des universités, à destination 
des étudiants, des graphistes, des organisations gouvernementales et des ONGs. En 2014, poster for tomorrow a 
reçu 4301 affiches de 131 pays. 

Dates à noter sur votre agenda

10 mars - Ouverture de l’appel aux créations
10 juillet - Clôture du concours

poster for tomorrow, le concours international d’affiches, est fier d’annoncer le lancement de son édition 2015 : 
Open Up ! L’accès universel aux soins de santé maintenant !

Tous les ans, poster for tomorrow choisit un droit humain fondamental à traiter. En 2015, il s’agit du droit universel 
aux soins de santé. 

Comme les difficultés actuelles du Président Obama avec l’Affordable Care Act l’illustrent, la santé est un sujet 
majeur même dans les pays les plus riches du monde. Des millions de personnes autour du monde souffrent de 
maladies qui pourraient être prévenues grâce à de simples vaccinations, antibiotiques et à de l’éducation. Pourtant, 
pour des raisons financières ou logistiques, les gens n’ont pas accès au traitement qui pourrait sauver leur vie. 

Toute cette souffrance en dépit du droit de chaque homme, femme et enfant dans le monde d’avoir accès à des 
services leur assurant une bonne santé prévu dans l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.   

En 2015, poster for tomorrow demandera aux graphistes et étudiants à travers le monde de créer des affiches afin 
d’attirer l’attention sur le droit universel aux soins de santé. 

Puisque la santé est un vaste sujet, poster for tomorrow limitera le thème à trois questions :  
- l’accès universel aux droits de santé maintenant !
- l’éradication des maladies qu’il est possible de prévenir
- l’accès à de l’eau saine

Le thème central qui lie toutes ces questions est l’accès : l’accès aux services de santé et aux médicaments qui 
peuvent aider à traiter des maladies, l’accès à de l’eau saine qui peut prévenir la propagation des maladies et 
l’accès à l’éducation et à des services qui peuvent améliorer la prise de conscience des maladies. 

Cependant, l’accès aux services des soins n’est rien si les personnes ne peuvent pas les recevoir - ce sera une 
autre question qui sera abordé dans les futurs briefs.


