Itineraires solidaires

Thème : ACCUEILLIR L’AUTRE

PROPOSITION
PÉDAGOGIQUE

1

À LA DÉCOUVERTE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Pré-requis
Situer sur une carte du monde, les
principaux mouvements migratoires sur
les différents continents.
Concepts
En 2015, 244 millions de personnes
ont quitté leur pays pour venir s’installer durablement dans un pays dont elles
n’ont pas la nationalité.
Les personnes migrantes quittent
leur pays en particulier pour des raisons
économiques et sociales : pauvreté,
chômage ou politiques : guerres,
persécutions des minorités ou
climatiques : catastrophes naturelles,
sécheresses…

Objectif
Comprendre le phénomène mondial des migrations.
Permettre la découverte de la vie d’un migrant. Faire prendre
conscience que les migrants doivent accéder aux droits
fondamentaux : nourriture, logement, santé, éducation, un
niveau de vie décent, du travail, un statut avec des papiers
en règle. Transmettre le fait que la présence des migrants
chez nous permet le dialogue et nous enrichit.

Parmi les migrants, il y a autant de
femmes que d’hommes. Il y a aussi beaucoup d’enfants et
d’adolescents. Il peut y en avoir dans votre classe, et certainement dans votre environnement proche.
Les « demandeurs d’asile » sont des personnes qui ont subi
des persécutions dans leur pays où ils sont en danger de
mort : ils demandent alors l’asile dans un autre pays.
Il y a eu 85 700 demandes en France en 2016.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Jeu de plateau

CHANG

Sous forme de jeu de l’oie, le groupe
découvre le parcours, les épreuves,
les espoirs de migrants birmans, qui
se réfugient en Thaïlande.
Disponible dans les délégations départementales du CCFD Terre solidaire
Petit guide

LUTTER CONTRE LES PRÉJUGÉS
SUR LES MIGRANTS

10 idées toutes faites
sont proposées, analysées
en 20 pages. Beaucoup
de préjugés doivent être
corrigées.
lacimade.org
Revue / Okapi

SUR LA ROUTE DES MIGRANTS

12 pages pour découvrir
le parcours des nombreux
migrants qui partent
d’Afrique subsaharienne,
jusqu’à leur arrivée en
Europe.

Disponible dans les
délégations départementales du
CCFD Terre solidaire
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