Afrique du Sud
Partage des richesses
Produits d'animation disponibles au CCFD 72 (Nov.2010)
Dossier thème
Dossier éducateur
Grand jeu

Réf. 5121709
Années 2009-2010
"Le partage des richesses financières"
analyses, interviews, décryptage, reportages sur le partage des richesses
financières.
des animations courtes et ludiques pour les jeunes
(BD Jean et Odilon, jeu de simulation, jeu de rôle, quizz…).
Réf. 5111609
Années 2009-2010
"Le partage des richesses financières"
un jeu de 5 fiches "Les jeunes et l'argent? Afrique du Sud, pays miroir",
des animations courtes et ludiques pour les jeunes
(BD Jean et Odilon, jeu de simulation, jeu de rôle, quizz…).

-

Réf. 5112109
"Pour une poignée de zars" (Pour les 11-18 ans)
Un grand jeu sur microcrédit en Afrique du Sud(enjeux, mécanismes, impacts)
Pour découvrir la micro-finance à travers un parcours d'actions, d'embûches, de
questions pour monter un projet économique susceptible de subvenir aux besoins
d'une famille en Afrique du Sud.

-

Réf.5111909
La finances solidaire
Pour comprendre les enjeux, le fonctionnement et l'impact du micro-crédit dans
un pays comme l'Afrique du Sud..

-

Réf. 5113209
un reportage pour découvrir la vie quotidienne dans la région de Cap Town.
Pour approcher la réalité des inégalités, décrypter les causes et envisager des
moyens d'action.

Poster

OKAPI

DVD + livret

-

Réf. 5133309
L'Afrique du Sud, pays riche ou pauvre ?
Photos et reportages vidéo pour découvrir la situation de l'Afrique du Sud
et des actions possibles pour plus de justice économique et sociale :
séquence vidéo sur le microcrédit en Afrique du Sud,
diaporama sur l'Afrique du Sud et photos,
reportage sur des actions auprès des migrants et réfugiés en Afrique du Sud,
reportage sur le financement de projets solidaires dans le quartier de Cap Town,
dossier de photos, cartes et documents.
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