Bulletin de Commande : 1ERE EDITION DU JEU “ Vivre la Palestine ”
La Plateforme des ONG propose un nouvel outil de sensibilisation interactif :
« Vivre la Palestine »
Ses objectifs :

Favoriser une meilleure compréhension de la lecture de l’histoire et de l’actualité de la question palestinienne,
sur la base du droit international;

Déconstruire les stéréotypes pour reconstruire, chacun à son niveau, une vision plus juste des sociétés concernées ;

Par des pratiques de pédagogie active, permettre à des groupes de personnes d’accéder à des clés de compréhension sur la manière dont vit le peuple palestinien aujourd’hui, visant à une représentation plus étayée du
conflit ;

Réfléchir ensemble plutôt que donner des réponses, et contribuer à une éducation au « vivre ensemble ».

Une animation pédagogique
Cette animation est organisée sur la base d’une séance de travail de deux ou trois heures destinée à un groupe entre vingt et trente personnes.
Le jeu est une mise en situation, à mi-chemin entre jeu de rôle et jeu de plateau, qui s’appuie sur le droit international et les résolutions et rapports de l’ONU
pour le respect des droits de l’Homme.
Chaque groupe doit réaliser une mission différente, correspondant à une situation de vie en Palestine, pendant un temps
limité de 40 à 45 minutes.
« La récolte des olives » : une famille d’oléiculteurs doit, pour vivre pendant un an, récolter ses olives. Le Mur barre l’accès
de la famille à 80% de sa terre.
« Poussés dehors » : un groupe de jeunes volontaires d’une organisation de la société civile israélienne réalise un reportage sur la démolition des maisons et les expulsions de palestiniens à Silwan, Al Araqib, Jérusalem-Est, Hébron, la vallée du
Jourdain et Saint Jean d’Acre.
« Les pêcheurs à Gaza » : un petit groupement de pêcheurs habitant dans le sud de la Bande de Gaza, sur le littoral,
aux environs de Khan Younis doit réussir la pêche pour pouvoir subvenir à ses besoin.
« Sur les routes de Palestine » : un concours de danse traditionnelle est organisé dans le sud de la Cisjordanie. Cinq
troupes de cinq villes de Cisjordanie vont devoir faire le voyage et trouver le moyen de se rendre à Hébron en temps et en
heure pour participer au concours
« Déplacement permanent» : cinq familles palestiniennes traversent le temps de 1947 à nos jours en revivant les principaux événements de la
région.
Un poste d'administration israélien donne l'occasion aux participants de se croiser pendant la réalisation de leur mission, ainsi que d'être confrontés aux
situations d'attente, à la dépendance administrative et à l’arbitraire, qui « rythment » la vie des palestiniens.

Pour la réalisation de cette animation, la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine et les associations membres du groupe de travail
éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale ont développé la mallette de jeux et des formations pour les futur-e-s animateursrices.
Des formations sont programmées pour l’année 2017et 2018, une s’est déjà déroulée à Lyon en octobre 2015. Des sessions seront également organisées à la demande.
Les formations et les mallettes de jeux sont vendues au prix de 240 €. Il vous suffira de payer 100€ à la commande et 140€ à réception de la mallette de jeux.

BULLETIN DE COMMANDE
Je commande ……. exemplaire (s) du jeu « Vivre la Palestine »
Nom:
Prénom:
Adresse mail:
Téléphone:
Adresse de facturation:

Date et signature :

Bulletin à retourner à l’adresse ci-dessous, accompagné de votre règlement de 100€ ( 100€ resteront à payer à réception du jeu) par chèque à
l’ordre de la Plateforme des ONG Françaises pour la Palestine - 14, passage Dubail, 75011 PARIS
Informations : developpement@plateforme-palestine.org - 01 40 36 41 46

