Quelques outils d'animation disponibles à la délégation CCFD 72
DVD + livret

DVD + livret

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.
Réf. 5132410

DVD
-

Brochure

Carte Peters

Réf. 5133808
Nicaragua cambiando ?
Remise en cause de notre modèle de développement
et action des partenaires du CCFd au Nicaragua à travers des reportages :
reportages sur l'action des partenaires au Nicaragua
séquences sur des actions "ici et là-bas"
documentation "Des vertes et des pas mûres" (20mn) sur la production de tomates dans le
sud-est de la France
un clip fiction sur le thème de l'impact social et environnemental du modèle de
l'hyperconsommation

Droits fondamentaux et gouvernance :
"vivre ensemble dignement"
Mise en valeur des droits économiques sociaux et culturels (DESC) :
Droits à l'alimentation, au logement, à la santé, à l'éducation, au travail.
vidéo sur les droits fondamentaux et la gouvernance à partir d'actions au Mali et en Afrique du
Sud et d'actions de la Cimade en France
séquence sur le droit à la santé et le droit au travail en Afrique du Sud
Réf. 5421075
Les Mofles
Dessin animé (version en français et en espagnol)en trois épisodes
n° 1 "Fleurs sans frontières" Problème de l'inégale répartition des richesses
n° 2 "La guerre des fleurs" Rencontre de l'autre, respect de la différence, non-violence, partage
des richesses
n° 3 "À qui appartiennent les nuages ?" Respect de l'environnement et risque lié au
détournement des richesses de la terre.
Réf. 5112110
Droits fondamentaux et gouvernance (dossier éducateur)
Faire découvrir les droits fondamentaux,
Montrer que ces doits sont indissociables
Monter qu'ils forment un socle pour "vivre dignement"
Présenter la gouvernance à travers le "vivre ensemble"
Vivre dignement ça veut dire quoi ?
Comment vivre dignement ?
Promouvoir le vivre ensemble
Réf. 5130409
"Pour une terre solidaires"
Projection Peters/Mac-Arthur avec le nord "en bas"
En marges de cette carte, des explications ainsi qu'une petite BD humoristique.
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