Rejoignez la campagne Corona Crisis: Mayors Act Now, une
initiative GPM conçue pour connecter les maires, les villes et les
gouvernements locaux, offrant un aperçu des initiatives des maires
et du leadership de la ville.
La campagne Corona Crisis: Mayors Act Now se déroule sur le Parlement Virtuel* et est
accessible à tous les maires du monde entier. Les initiatives et les meilleures pratiques des
maires seront également publiées sur le site web de GPM et accessibles accessibles à tous.
Vous pouvez participer à la campagne Corona Crisis: Mayors Act Now de différentes
manières.
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•

Initiatives locales
Pour les maires, veuillez partager les actions distinctives, les meilleures pratiques, les
initiatives prises par vous, votre ville et / ou votre communauté pour faire face à cette
pandémie et être inspiré par d'autres initiatives de leadership de la ville. Envoyeznous les informations à gpm@denhaag.nl et nous publierons votre contribution.
Bibliothèque
Un aperçu des publications utiles sur le suivi et la lutte contre cette crise par les
réseaux de villes, les partenaires et les organisations internationales pour rester à
jour sur les activités mondiales pour lutter ensemble contre la crise de Corona.
Forum de maire à maire
Partagez vos questions sur la crise de Corona avec vos collègues du monde entier
et/ou répondez à des questions urgentes sur le forum de maire à maire.
#MayorsActNow
Veuillez utilizer le hashtag #MayorsActNow sur les réseaux sociaux pour connecter
les maires, les villes et les administrations locales.

Comment accéder à la campagne Mayors Act Now?
Les maires peuvent accéder à la campagne sur le lien suivant: https://www.mayorsapp.com/topic/11?name=corona-crisis-mayors-act-now
Mot de passe oublié?
Veuillez vous rendre sur la page de connexion (https://www.mayors-app.com/site/login) et
cliquer sur «Mot de passe oublié», saisissez votre e-mail et vous recevrez des instructions
pour définir un nouveau mot de passe.
Helpdesk
Pour tout problème d'accès à la plateforme, veuillez envoyer un e-mail à gpm@denhaag.nl
ou pietro.darcano@denhaag.nl.
* La langue du Parlement Virtuel est l'anglais.

