Parcours pédagogique « Vivre la Palestine » au
WEF le 6 novembre 2021
2 novembre 2021

La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine sera présente à la
prochaine édition du Week-end d’Echanges et de Formation (WEF) organisé par
Starting-Block et les associations du réseau Sens et qui se tiendra le 6 et 7
novembre 2021.

Deux fois par an, en novembre et mars, les Week-end d’Echanges et de Formation (WEF), créés en 2002,
réunissent plus d’une centaine de jeunes engagés dans des actions d’Éducation à la Citoyenneté et à la
Solidarité (ECS). Au programme : des parcours de découverte et de formation le samedi, une foire aux
outils et des ateliers le dimanche.
Le samedi 6 novembre 2021, la Plateforme des ONG Françaises pour la Palestine proposera aux
participants du WEF de découvrir et d’être formé à l’outil pédagogique « Vivre la Palestine ».
« Vivre la Palestine » est un jeu de mise en situation qui permet de à comprendre et de sensibiliser sur la

réalité de la vie des palestinien.ne.s sous occupation israélienne et sur la diﬃculté pour eux d’accéder à
leurs droits humains les plus fondamentaux.
L'animation pédagogique "Vivre la Palestine" from plateforme palestine on Vimeo.
OBJECTIF PRINCIPAL DE LA FORMATION :
Cette formation au jeu VLP permettra aux participant.es (animateurs.rices, éducateurs.rices,
enseignants.es, militants.es etc.), de se saisir d’un nouvel outil de mise en situation pour sensibiliser de
manière active. leur public au quotidien des palestinien.ne.s
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A la ﬁn de la formation, les participants sauront identiﬁer les techniques pédagogiques et outils d’éducation
populaire pour améliorer leurs pratiques de sensibilisation. Expérimenter le jeu et appréhender leur posture
d’animateur.
Monter des actions de sensibilisation à partir du jeu de mise en situation « vivre la Palestine ».

Animateurs.rices, éducateurs.rices, enseignants.es, militants.es, participants.es ... vous êtes
les bienvenu.es !
Programme du 36e WEF
Les inscriptions sont ici

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > Agir > Formations >
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