
MA PLANÈTE 
2030

200 000 JEUNES 
DE LA

FRANCOPHONIE  
SAUVENT LA PLANÈTE !

WIGUP (WHILE I GROW UP) est une entreprise canadienne 
œuvrant dans le domaine de l’éducation.

Depuis plus de 10 ans, WIGUP.tv est une plateforme web qui 
permet  aux jeunes de 9 à 14 ans de développer ses compétences 
pour affronter les défis du 21e siècle grâce à :

 •  des contenus inspirants 
 • des activités créatives (CréaCtivités) via ses Clubs WIGUP

WIGUP.tv a déjà captivé plus de 750 000 jeunes dans plus de  
10 pays. À 8 ans de la date butoir des Objectifs 2030 de 
développement durable des Nations Unies, WIGUP lance un 
concours international pour les jeunes de 9 à 14 ans au sein de  
la francophonie mondiale !

L’objectif du concours est de rassembler 200 000 jeunes de  
20 pays issus de la francophonie. Pendant toute l’année 2022,  
les jeunes seront gratuitement membres du Club WIGUP —  
Ma planète 2030. 

Avec un accès privilégié, le concours proposera aux jeunes :

 • des activités créatives (vidéos, podcasts, articles, 
  présentations) sur le thème de l’environnement
 •  des rencontres mensuelles avec des célébrités et des 
  experts qui parleront d’environnement

À l’automne 2022, les jeunes passeront à l’action et feront leur 
projet entrepreneurial WIGUP dans le but d’amasser de l’argent 
pour une cause environnementale de leur choix. 

Des bourses en argent, dont 15 000 $ CA pour le meilleur projet, 
seront remises au cours d’un gala en décembre 2022 pour les 
meilleurs projets entrepreneuriaux qui viennent en aide à des 
causes en lien avec les Objectifs 2030 de développement durable 
des Nations Unies. 

Au total, trois grands prix seront décernés pour récompenser les 
meilleurs projets dans les catégories 9 à 11 ans et 12 à 14 ans.

Inscrivez-vous à whileigrowup.ca
Et soyez parmi les premiers à obtenir des comptes gratuits !

Pour plus d'information sur WIGUP.tv et 
son concours...

CONCOURS

CONCOURS — MA PLANÈTE 2030


