Epinal, le 14 février 2012

Chers bénévoles du CCFD-Terre Solidaire en Alsace Lorraine,
Le choix de la région de travailler sur la thématique de L'EQUITE HOMMES/FEMMES a donné lieu à
l'adaptation et à la création de toute une batterie d'outils d'éducation au développement que vous pouvez, à
votre convenance, utiliser pour vos animations.
Quelques-uns de ces outils vous sont présentés dans le dépliant que vous avez certainement reçu par mail, ou
en version papier, mais d'autres outils continuent d'arriver peu à peu.
Pour que vous puissiez tous les télécharger et les utiliser, nous avons créé cet espace de stockage sur internet,
qui sera régulièrement alimenté par les nouvelles créations. Vous y trouverez différents types de supports (jeux
de cartes, de l'oie, de rôle, diaporama, etc.) qui visent tous les publics que vous rencontrerez, des plus jeunes
enfants aux adultes, ainsi qu'un diaporama de formation interne à la thématique de l'Equité Hommes/Femmes.
Pour chaque outil, vous trouverez différents éléments constitutifs ainsi qu’une fiche d’accompagnement pour
aider à prendre l’outil en main.

Cas particuliers :
- Lorsque l’outil est une vidéo : Les fichiers vidéo ne peuvent être mis en ligne, il faut donc se les procurer par
un autre moyen, qui doit être précisé dans la fiche d’accompagnement de l’outil.
Exemple : Pour la vidéo Cantera, il faut se procurer le dvd thème 2007/2008 "Nicaragua Cambiando" auprès
d'une délégation.
- Lorsque l’outil est un diaporama. En raison du poids important des fichiers PowerPoint, les diaporamas sont
mis en ligne sous format pdf. Vous pouvez dans tous les cas les projeter, il vous suffit pour cela de choisir sous
l’onglet « Affichage » le « Mode plein écran » ; ou d’appuyer simultanément sur les touche Control et L une fois
votre fichier pdf ouvert.

Liste des outils :
Les équipes de la région ont été aussi productives qu’inspirées, et nous ont fait parvenir de nombreuses
créations que nous avons mises en ligne dans un esprit de mutualisation. Vous êtes donc cordialement invités à
vous servir dans cette réserve ! Pour faciliter votre choix, vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif de
ces outils, précisant notamment les publics appropriés, les objectifs poursuivis et les éléments constitutifs que
vous devez avoir entre les mains pour utiliser chaque outil.

Vous pouvez aussi retrouver aussi ces outils sur la toute nouvelle page de la région Alsace Lorraine, dans
l'Intranet du CCFD-Terre Solidaire, en cliquant ici. Pour accéder à tout moment à cette page, il vous suffit de
vous connecter à l'intranet, d'entrer dans la colonne de gauche, sous l'onglet "vie du réseau" > "région et
délégations" > "Régions" > "Bienvenue en Alsace Lorraine" > "Equité Hommes-Femmes"

Bonnes animations à tous !
Le comité de pilotage Equité Hommes – Femmes
Ce répertoire comme les outils qu’il contient est évolutif. Pour toute question ou remarque, concernant les
outils ou leur accès en ligne, vous pouvez vous adresser à : ccfdhommefemmealsacelorraine@gmail.com

