L’action qui vous
ressemble
Je Marche, la campagne à la carte
Choisissez vos actions pour convaincre les indécis
Pour faire gagner les idées du progrès, réalisez cette action pour convaincre au
moins 10 indécis, puis remontez leurs adresses e-mail sur
en-marche.fr/jemarche pour qu’ils reçoivent un message d’Emmanuel Macron.

Libre de convaincre à votre manière !
Chez En Marche ! nous croyons que chacun doit pouvoir convaincre à
sa manière. La diversité de notre mouvement est une chance ; cette
philosophie est au centre de la démarche citoyenne du projet
d’Emmanuel MACRON.
Nous vous invitons à réaliser une action citoyenne, solidaire,
écologique, sportive, culturelle... Soyez inventif et convaincant !

Soyez créatifs ; un seul mot d’ordre : la liberté ! Conviez tous ceux à qui vous souhaitez faire découvrir la
démarche d’ouverture et de liberté d’En Marche ; en particulier, consacrez votre temps aux électeurs encore
indécis.
Cette action est faite pour vous si vous débordez d’idées ou de curiosité !
En quête d’inspiration ? Tout est prévu ! Nous mettons à votre disposition les actions réalisées par les autres
volontaires d’En Marche ! Contactez-nous pour les connaître : les équipes de campagne et les comités locaux
proches de vous sont vos interlocuteurs privilégiés.
À votre tour, n’hésitez pas à partager vos bonnes idées !
Quelques exemples…
‣
Symbolique, telle que la prise des places à Paris
‣
Sportive, telle que la randonnée En Marche sur la montagne Sainte Victoire
‣
Culturelle, tel qu’un concert avec un groupe de musique amateur
‣
Solidaire, telle qu’une participation à des œuvres caritatives
‣
Relative à l’actualité, telle que l’urne à vœux à l’occasion du nouvel an 2017
Dans toutes les actions que nous vous proposons, le respect du code électoral est essentiel. Nous comptons
sur votre vigilance, en particulier pour le suivi des comptes de campagne et le non financement du mouvement
par des personnes morales.

Nous vous accompagnons : appelez-nous pour nous poser une
question ou nous raconter votre action !
Déroulé
‣

Quelle approche ? La vôtre ! Vous avez toute liberté, en accord avec la charte des valeurs
que nous avons tous signée au moment d’adhérer à En Marche ! :

‣

L’écoute : être ouvert à l’autre et ne pas concentrer sur soi l’attention

‣

La bienveillance : cultiver le respect de l’autre et éviter toute agressivité

‣

Le non-jugement : ne pas juger une idée immédiatement comme bonne ou mauvaise, essayer de
comprendre l’autre et enrichir les idées plutôt que contredire

‣

Soyez visible : Créez un événement sur les réseaux sociaux. Si vous menez d’autres actions
avant la date de votre événement, invitez tous les électeurs indécis qui peuvent être intéressés et
invitez les autres volontaires à faire de même.

‣

Poursuivez la discussion sur En Marche ! Invitez les personnes que vous aurez
rencontrées à vous laisser une adresse e-mail ou postale ; elles recevront ainsi une lettre
personnalisée du candidat pour poursuivre leur réflexion. Communiquez à En Marche ! leurs
coordonnées ainsi que les sujets qui les intéresse sur le formulaire disponible sur enmarche/jemarche.fr.
Votre interlocuteur est intéressé ? Invitez-le à rejoindre un prochain événement En Marche ! Il
trouvera sur la plateforme En Marche ! le prochain événement le plus proche de chez lui.

‣

Votre interlocuteur convaincu ? Ne vous arrêtez pas en si bon chemin ; invitez-le à
participer aux prochaines actions de la campagne Je Marche !

Comment convaincre ? Ecoutez et parlez de vous !
Il n’est pas nécessaire d’avoir sous la main toutes les réponses pour intéresser votre interlocuteur.
Identifiez ce qui, chez lui, résonnera le plus : le candidat lui-même, la démarche ou le mouvement En
Marche!, les idées et les mesures, et adaptez votre discours.
Expliquez ce qui, dans vos convictions, votre parcours, vos expériences, vous a amené à rejoindre En
Marche ! Parlez avec votre ressenti, soyez sincère et vrai, entrez dans un échange empathique.

Je marche !
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